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TECHNOLOGIE & DEFENSE 

Groupement Industriel des Armements Terrestres 
10, Place Georges-Clemenceau-92211 St-Cloud France- Tél. 602.52.00- Télex SCLOU 260010 F 

Maître d'œuvre dufusil au char de bataille, tourellier, 
spécialiste en artillerie et munitions, concepteur et 

réalisateur de systèmes d'armes complexes élaborés et 
fabriqués en série pour les etats-majorsfrançais, 

le GIAT propose des moyens de défense éprouvés par 
l'armée française et intégrés dans des systèmes de 

forces modernes adaptés aux conditions particulières 
de leur défense. _ 

Industriel d'Etat, le GIAT participe à la politique 
d'indépendance de la FRANCE. 

J7000 personnes - JO centres spécialisés d'étude et de 
fabrication, ajoutant l'innovation à l'expérience, 
font du GIAT le premier producteur européen 

d'armements terrestres. 
L'AMX JO RC, véhicule à roues de reconnaissance et 
de combat et l'AMX 32, la solution char moyen des 
années 80, sont deux nouveaux systèmes du GIAT. 
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Courrier 

Je viens de lire le n° de février de 
la Jaune et la Rouge. Je suis, 
comme chaque fois, déprimé par la 
lecture du Carnet professionnel où 
la vanité le dispute au ridicule. Mais, 
cette fois-ci, j'aime mieux vous 
l'écrire. Est-il vraiment indispensable 
de consacrer une page de notre 
revue à faire savoir qu'un tel 
(promo X) a été nommé sous-direc
teur de la Commission Z ? 

Passe encore s'il s'agit de rendre 
un service en signalant, par exem
ple, un changement d'adresse. Mais 
est-ce vraiment sa motivation ? 

Cela ne m'empêche pas d'appré
cier à sa juste valeur tout le reste de 
notre revue et de vous en remercier. 

J. Brochu (41) 
Nous avions déjà reçu, il y a deux 

ans, une lettre contenant les mêmes 
critiques que celle de notre cama
rade Brochu. Nous comprenons la 
motivation de leurs auteurs. Mais 
nombre de camarades sont attachés 
à cette rubrique. La preuve en est 
qu'ils nous écrivent pour l'alimen
ter ; elle constitue par ailleurs une 
mise à jour permanente de l'an
nuaire qui a son utilité. C'est pour
quoi nous ne croyons pas devoir la 
supprimer, et nous demandons son 
indulgence à Brochu. Il remarquera 
d'ailleurs que nous avons illustré la 
rubrique d'un croquis qui lui enlève 
un peu de sa solennité et essaye de 
faire comprendre qu'il ne s'agit pas 
d'un tableau d'honneur. 

NDLR 

A propos de l'article •Justice 
fiscale pour l'entreprise.. par 
Jean Belacarte (4 7) JR n° 360. 

J'ai lu avec intérêt l'article de 
Delacarte mais ne partage pas son 
avis, je m'en explique ci-après. 
1) Une personne morale n'est pas 
autre chose qu'un ensemble de per
sonnes physiques, imposer une per
sonne morale c'est imposer double
ment les personnes physiques 
concernées. Loin de préconiser la 
création d'un Impôt sur le revenu 
des personnes morales, je suggére
rais la généralisation du principe de 
transparence fiscale à l'ensemble 
des personnes morales et, simulta
nément, la substitution d'une res
ponsabilité individuelle illimitée sur 
biens propres de personnes physi
ques à la responsabilité limitée de la 
personne morale. L'avoir fiscal, 
notre camarade ne l'ignore pas, 
n'est pas un cadeau de la part de 
l'État mais une mesure destinée à li
miter la part des revenus de l'action
naire sur laquelle il est imposé deux 
fois. Serait-il admis qu'un ménage 

Carnet professionnel 

François de Batz de Trenquel· 
léon (48)' ingénieur général de 1'" 
classe de !'Armement a été nommé 
directeur technique adjoint de~ 
Constructions Aéronautiques. 
Pierre Martinet (55) a été nommé 
directeur général adjoint de la So
ciété Chimique de la Grande Pa
roisse. 

Gérard Worms (55) a été nommé 
directeur général adjoint de Rhône
Poulenc le 1 .4.81 
Jean-Louis Beffa (60) est devenu 
président directeur général de Air
Industrie, filiale de Saint-Gobain 
Pont-à-Mousson. 
Jean-Marle Ruch (62) administra
teur de l'INSEE, est nommé chef de 

• 

soit imposé sur son revenu global 
puis, le revenu net étant supposé 
partagé entre les époux, que chacun 
d'eux soit de nouveau imposé sur sa 
part? 
2) Le système d'imposition sur le re
venu ou sur le capital me semble ir
rationnel ; qu'il existe néanmoins un 
consensus général en sa faveur est 
fort compréhensible : imposer plus 
fortement une personne à revenus 
importants permet d'exonérer une 
centaine de citoyens, d'où 99 % des 
personnes favorables à cette me
sure ! Pas plus que notre camarade 
n'admet qu'une personne morale 
puisse ne pas payer d'impôts (les 
personnes physiques qui la consti
tuent en versent néanmoins) je ne 
peux admettre que de nombreux ci
toyens soient exonérés alors qu'ils 
utilisent, plus que d'autres en géné
ral, les moyens communs. 

L'État devrait se conduire en hy
perentreprise qui produit des biens 
et des services en les faisant payer à 
leurs prix réels par ceux qui les utili
sent, directement sous forme de 
péages, d'impôts locaux généralisés, 
.. . et surtout iridirectement (ce qui 
simplifie considérablement les pro
cédures) sous forme de taxes et no
tamment la T.V.A. En conclusion : 
vérité des prix et suppression de 
l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques. Ces mesures se heurtent 
néanmoins à un obstacle de taille : 
l'impopularité. 

C. Stéfani (69) 

la mission à l'informatique (Ministère 
de l'industrie). 
François Magne (64) est directeur 
adjoint des Relatiof1s extérieures du 
CNRS. 
François Levieux (65) a pris le 
poste d'adjoint au directeur de l' Ins
titut National de la Recherche en In
formatique et Automatique (INRIA). 



Bibliographie 

Deux camarades, et non des 
moindres, m'ont écrit pour me signa
ler d'une part qu'ils portaient un 
grand intérêt à la rubrique " biblio
graphie » de la Jaune et la Rouge, 
mais que, d'autre part, les critiques 
non signées faisaient parfois un 
éloge immérité de livres moyens ou 
médiocres, et nuisaient à la crédibi
lité de l'ensemble. 

Ces critiques non signées sont, en 
général, les " prières d 'insérer " des 
éditeurs. Elles n'ont pas, en prin
cipe, leur place dans une rubrique 
bibliographique. Mais la Jaune et la 
Rouge ne dispose pas d'une équipe 
de lecteurs suffisante pour analyser 
tous les livres qui lui parviennent; 
par ailleurs, l'objet de la revue est de 
rendre service aux camarades en 
contribuant à la connaissance et par 
suite à la diffusion de leurs œuvres. 

Je pense tenir compte des obser
vations précitées et de la vocation 
de notre revue en opérant désormais 
de la manière suivante: je m'efforce
rai de faire lire un plus grand nom
bre de livres par des personnes 
compétentes - et je profite de cette 
circonstance pour demander aux ca
marades intéressés par ces tâches 
de lecture de se faire connaitre en 
indiquant les domaines dans les
quels ils seraient le plus aptes à for
muler des critiques constructives -
et pas trop indulgentes - des ouvra
ges qui leur seraient soumis. En 
l'absence de lecteur, je continuerai à 
publier les " prières d 'insérer " • mais 
en spécifiant l'origine du texte. 

J.P. Callot 

<p + X. La rencontre de l'lngé· 
nleur et du philosophe 

AX - Paris - Les Éditions d 'Organisa
tion - 1980 

<p + x est un ouvrage composite, 
ce n'est pas un livre. Recueil d'arti
cles, de phrases, de dialogues re
constitués, d'études de cas, la forme 
donnée au compte rendu d 'entre
tiens qui ont lieu sous l'égide de 
l'Association des Anciens de l'École 
Polytechnique est, semble-t-il , volon
tairement inachevée, hétérodoxe et 

savamment désordonnée. Cela irri
tera peut-être certains. Cela ne de
vrait pas décourager les lecteurs. 
Car la rencontre de l'ingénieur et du 
philosophe, rencontre dél ibérée, 
voulue, organisée, c'est, au fond, la 
réflexion sur notre monde : et lors
que la réflexion (la philosophie) ne 
rencontre pas le monde (la techni
que, la science), on peut être pessi
miste sur l'avenir de l'une comme de 
l'autre. 

<p + x est un ouvrage critique. Mais 
de critique Interne, la seule valable 
à mon avis. 

Une remise en cause sérieuse de 
l'Église est le fait des ecclésiasti
ques. Les bons antimilitaristes sont 
des militaires et l'on savait déjà que 
les anciens de l'X excellaient dans 
l'analyse pas toujours bienveillante 
de leur propre formation. On trou
vera d'ailleurs ce thème ici ou là 
dans <p + x. Et spécialement dans 
l'excellente synthèse de Michel 
Berry (p.230). Ce qui est plus inté
ressant, c'est la réflexion souvent 
profonde menée par des ingénieurs 
sur l'ingénierie. Nous lisons trop de 
ces attaques de la technique, 
menées du dehors par des gens qui 
n'y entendent rien, pour ne pas être 
réconfortés par une interrogation, 
elle aussi vigoureuse, mais combien 
plus éclairée. Il faut lire ces études 
de cas, très dans la manière de l'ins
titut Auguste Comte, sur la politique 
énergétique d 'E.D.F. , la carte orange 
ou le logement. Il faut sentir la per-

plexité de tant de bons esprits de
vant les problèmes où la causalité 
est molle et l'expérimentation, sou
vent impossible. Je vous conseille 
un délicieux exemple de M. Berry, 
p. 99, sur la politique d'achat dans 
une grande entreprise, montrant 
comment l'enfer du gaspillage peut 
être pavé des meilleures intentions 
de la rationalité. Il faut entendre 
Edgar Morin, toujours brillant sur 
ces effets pervers ou boomerang ; et 
l'inversion du sens de l'action. Pas 
trop pessimiste au demeurant, Edgar 
Morin, qui trouve aussi des paradis 
pavés de mauvaises intentions. 

Sous-jacente aux deux critiques 
précédentes est la critique du ration
nel par la raison. Comme un ver à 
soie perçoit de l'intérieur la forme et 
les limites de son cocon, ainsi la rai
son moderne perçoit-elle ses limites 
congénitales. Sur tout ce livre plane 
la grande ombre de Gôdel et l'exis
tence assurée des vérités indémon
trables. Mais aussi, toute la remise 
en cause d'un certain scientisme de 
type laplacien, les recherches sou
vent citées de Prigogine ou de 
Thom, les ensembles flous, etc., 
bref : la Nouvelle Science. Comme 
on dit, « Les Nouveaux Philoso
phes». On perçoit au fil des inter
ventions le maintien d'une certaine 
foi rationnelle (le ciel en soit loué) 
mais en même temps, le refus d'un 
discours trop réducteur, trop uni
fiant, trop holiste. Et par derrière en
core, la nostalgie ou l'espérance de 
nouvelles synthèses moins mutilan
tes. 

<p + x est bien français, bien de 
chez nous. C'est une manifestation 
gauloise de la rupture de l'unité cul
turelle. La mayonnaise a tourné. Ce 
sont les littéraires contre les scienti
fiques, les mathématiques contre les 
humanités. 
Plus profondément, une interroga
tion monte de l'avènement des hu
manités au rang de science. L'appa
rition d'appareils mathématiques 
plus élaborés que celui de la Taupe 
et qui permettent peut-être de dé
crire des réalités moins mécaniques 
ouvre la voie de la négociation. 
L'analyse des systèmes figure f! 
toutes les pages. De la même façon , 
on perçoit une rupture dans les rap- 3 
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ports difficiles et fascinants entre la 
politique et la technique. L'unité cul
turelle des siècles passés permettait 
à chacun d'avoir une opinion sur 
tout alors même qu'il n'avait pouvoir 
sur rien. Louis XIV ne confondait 
pas la luzerne avec le trèfle et le vil
lageois avait son idée sur la cons
truction du pont. Les décisions au
jourd 'hui sont souvent le fait de 
pouvoirs officiels qui sont incompé
tents quoique régulièrement instal
lés, ou alors elles sont le fait d'hom
mes compétents mais non 
régulièrement mandatés. C'est d'ail
leurs la combinaison de ces abus 
que l'on stigmatise d'ordinaire sous 
le nom de technocratie. Ainsi, le 
fossé culturel dans lequel se sont 
installés les auteurs de cp+ x est-il 
sans doute le lieu du plus important 
problème politique de ce temps. 

Mais que disent nos auteurs ? Que 
«l'ingénieur, auteur des procédures 
et des systèmes rationnels, et acteur 
de leur mise en œuvre, devient mal
gré lui spectateur impuissant devant 
les machines techniques, économi
ques et sociales qu'il a fabriquées. 
Le produit de la rationalité échappe 
à la rationalité elle-même selon un 
processus dialectique de type Hege
lien ». Cette phrase extraite de l'ex
cellent papier de J.-J. Rosé, « l'ingé
nieur et le philosophe ,, (si vous 
n'avez qu'un seul papier à lire dans 
ce livre, je vous conseille celui-là) 
résume bien la question. Le progrès 
de l'industrialisation, mais plus pro
fondément l'avancée des techni
ques, le mariage essentiel entre nos 
produits et notre raison, ont-ils des 
conséquences inéluctables ? Le 
futur, lieu traditionnel de l'puverture 
et du hasard, est-il devenu au
jourd'hui celui de la restriction et de 
la nécessité? Vous ne trouverez 
pas, bien entendu, la réponse à une 
telle interrogation mais si vous lisez 
cp + x, vous risquez heureusement 
d'abandonner une approche stricte
ment moralisante du problème. Il ne 
s'agit pas seulement de choisir entre 
les possibles techniques au nom des 
valeurs. La complexification de la 
société, l'interaction mutuelle des 
différents domaines donnent plutôt 
l'impression d'une vague technologi
que irrésistible. Alors, selon l'expres
sion de J.-J . Rosé, s'interrogeant 
honnêtement sur la finalité et la ra
tionalité de sa propre action, 
l'homme de la rationalité moderne 
marche vers l'abîme opaque des 
mythes les moins rationnels et les 
plus primitifs. L'effort d'intelligence 
pour comprendre la difficulté pro
fonde du management des grands 
systèmes, la disparition des causali
tés claires, l'inévitable apparition 
d'effet pervers, la contre productivité 
structurelle des sociétés hétérono-

mes, le prix de la liberté et du pou
voir que nous payons de notre indé
pendance, oui, il y a là quelque 
chose de pathétique ! Dans une mu
tation de civilisation qui n'a proba
blement de précédent qu'à la nais
sance même de l'agriculture, le sens 
même de la vie et des choses est 
mis en cause. 

Ah 1 qu'il est loin le temps où la 
physique se posait d'abord comme 
anti-métaphysique, où certains 
avaient l'impression qu'il était impor
tant de préciser que les équations 
n'avaient pas besoin de Dieu. Voici 
que dans ce milieu ingénieur, on 
écoute des gnostiques comme 
R. Abellio, qu'on lit Paracelse ou 
qu'on fréquente la Kabbale. Bret, le 
rationnel est saisi à la fois par 
l'ivresse de son succès et le déses
poir de son échec. Mais le livre n'est 
pas fini ! Les rencontres se poursui
vront et une ligne discrète amorce 
déjà quelques solutions : on chu
chote que l'on pourrait sauver la rai
son si le rationnel devenait raisonna
ble. 

Guy Denielou 
Président de l'université 

de technologie de Compiègne, 
Président de /'Association nationale 

de la recherche technique 

Publié avec l'aimable autorisation 
de M. Denielou et de la revue " Lu " 

Le vendredi des banquiers 

par Philippe Saint-Gil (Gillet 43) 

Paris-Flammarion - 1981 

La plupart des romans que l'on 
peut voir dans les librairies sont 
orientés vers des formes d'existence 
ou des situations proches de celles 
que les hommes de lettres vivent 
eux-mêmes. On y trouve des analy
ses psychologiques de milieux aux 
préoccupations littéraires ou artisti
ques, mais très rarement une image 
de la vie des hommes et des femmes 
qui travaillent professionnellement 
dans des usines, dans des centres 
de fabrication ou de recherche. 

Le milieu des hommes de lettres 
est, en général, très fermé, et les 
compétences de ceux-ci vont à ce 

qu'ils sont susceptibles ~·appréhen
der facilement autour d'eux. A l'op
posé, le roman de Philippe Saint-Gil 
est très directement lié à la vie in
dustrielle, au monde des affaires 
qu'il connaît bien puisqu'il y travaille 
depuis vingt ans. Il est rare que les 
tensions, les drames qui sont vécus 
par l'ensemble d'une population au 
travail soient évoqués dans un 
roman . Aussi sommes-nous particu
lièrement reconnaissants à Philippe 
Saint-Gil pour « Le vendredi des 
banquiers» . C'est un livre vrai, dont 
l'action est simple et tragique. 

Tout commence un vendredi soir, 
veille d'un long week-end. Perrin, 
l'un des directeurs, est resté seul au 
siège de la société. Le téléphone 
sonne. Il décroche ... et apprend que 
leur banquier principal ne fera pas la 
prochaine échéance. 

Pour échapper à l'engrenage in
ternai qui s'aggrave avec la défec
tion des fournisseurs et des clients, 
Perrin se battra jusqu'au bout et 
contre tout le monde : les banques, 
la loi, les concurrents, les syndicats, 
tentant désespérement de remettre à 
flot ce bateau qui coule. 

Ce livre est d'abord un document 
unique et passionnant. Écrit sans 
complaisance par un chef d'entre
prise qui, comme beaucoup d'au
tres, hélas, a vécu ce drame, il nous 
en tait revivre les péripéties. La dé
composition inéluctable de cette 
société, étouffée dans le nœud 
de vipères des administrateurs judi
ciaires, y est remarquablement ana
lysée. Mais c'est aussi la révolte 
d'un homme qui, dans l'incendie qui 
ravage sa maison, refuse de désar
mer. 

Le chapitre où il part annoncer 
aux 150 ouvriers d'une usine qu'il 

Philippe Saint Gil a été Invité par 
Bernard Pivot à parler de son livre 
lors d'une émission .. Apostro
phes " de juin (A2}. 

est obligé de les licencier, m'a forte
ment impressionné. C'est le sommet 
du livre. Perrin doit se montrer digne 
d'être un patron, en affrontant toutes 
les conséquences. 

Pourtant, ce roman n'est pas 
triste, car il déborde de fraternité. 
Son style sobre convient parfaite
ment à cette pudeur et cette estime 
réciproque du monde du travail, qu'il 
s'agisse du P.D.G. ou du plus hum
ble ouvrier, sans jamais sombrer 
dans la démagogie qui aurait enlevé 
à son œuvre toute crédibilité. 

Ainsi, malgré les innombrables 
chausse-trappes accumulées sous 
ses pas, Perrin trouvera plusieurs 
amitiés spontanées, inattendues, dis-



ponibles, à ses moments de pire dé
couragement. 

J'aime également la fin ; ce nou
veau départ vers d'autres combats, 
qui est une saine réaction contre le 
laxisme à la mode, et surtout un acte 
de foi dans l'homme. J'adopte sa 
formule : « La dignité n'est pas de 
gagner, mais de savoir renaître. » 

Rappelons qui est Saint-Gil : 
Sorti de l'X, il a appris son métier 

d'ingénieur sur les chantiers de bar
rage. A 29 ans, ce travail au milieu 
des ouvriers lui avait inspiré son pre
mier roman « La Meilleure part ». 
Malgré ce sujet austère, ce fut un 
succès de grand public. Le film qu'il 
inspira, interprété par Gérard Phi
lipe, a déjà été programmé cinq fois 
à la télévision. Et ce roman sur la 
servitude et la grandeur du métier 
d'ingénieur, vient encore d'être réé
dité pour la jeunesse (1) 25 ans 
après. 

Je crois profondément que ce 
« Vendredi des banquiers ,, - qui 
est au fond la suite de « La meilleure 
part» - passionnera, lui aussi, nos 
concitoyens. Car Perrin, directeur 
d'entreprise en péril, avec sa luci
dité, son intransigeance, son opiniâ
treté et sa fraternité sans phrases, 
est un héros bien attachant... que je 
ne saurais trop vous conseiller de 
rencontrer très vite. 

Louis Leprince-Ringuet 
de l'Académie Française 

(1) Sous le titre " Le barrage » (Laffont, 
collection Plein Vent). 

Du changement à l'inertie 
Dialectique de la personne et 
des systèmes sociaux 

par André de Peretti (36) 

Dunod-1981 . 
On connait, en dépit de son éla

boration récente dans l'histoire des 
sciences, l'extension accélérée du 
concept unitaire d'énergie dans les 
domaines matériels et biologiques. 
Si de nombreuses tentatives ont été 
faites pour son application aux 
Sciences Humaines, aucune d'entre 
elles n'a été poussée explicitement 
jusqu'à son terme, sinon dans l'œu
vre de Stéphane Lupasco. 

A l'issue de nombreux travaux 
théoriques et d'engagements tant 
administratifs et pédagogiques que 
psychosociologiques et politiques, 
André de Peretti a tenté, pour sa 
part, à propos et à la suite de sa 
thèse d'État, d'unifier autour du 
concept d'énergie et de son corréla
tif d'inertie, les phénomènes indivi
duels et sociaux liés aux relations 

entre les individus et aux structura
tions sociologiques qui en résultent. 

Distinguant des énergies " for
tes "• intégrées aux systèmes ostéo
musculaires, et des énergies " légè
res,, d'information et d'influence in
sérées dans les systèmes nerveux 
centraux, l'auteur observe que ces 
deux formes d'énergie sont non seu
lement liées entre elles, mais possè
dent identiquement les diverses pro
priétés de propagation et de 
structuration (ou d'actualisation et 
de potentialisation) - notamment la 
propriété des effets d'inertie - qui 
accompagnent inéluctablement la 
mise en œuvre ou en référence de 
toute forme d'énergie. 

L'auteur construit dès lors un mo
dèle simplifié pour rendre compte 
des oscillations et des échanges ou 
des blocages d'énergie, au sein de 
chaque organisme comme dans 
chaque processus d'interaction 
entre des personnes. Il s'ensuit des 
développements théoriques sur la 
fonction centrale des systèmes so
ciaux comme régulateurs de ces os
cillations (tondant une théorie écolo
gique et psycho-physiologiq1.1e des 
émotions autant que de l'affectivité), 
et médiateurs des échanges (établis
sant des réseaux d'" assujettis
sement» et d'« accointance», à la 
racine des phénomènes d'aliénation 
des forces humaines et d'altération 
des images de soi). 

Ces développements sont à cha
que étage vérifiés par leur applica
tion à l'analyse des événements his
toriques (la colonisation et la 
décolonisation, les Journées de Mai 
1968, la Crise de l'enseignement, les 
procès actuels de pouvoir, de liberté 
et de violence), mais aussi du quoti
dien, des actes et des valeurs. 

L'analyse approfondie des effets 
de l'inertie dans les oscillations, les 
échanges et les textures sociales 
permet de situer les risques sociaux 
permanents et de justifier une thèse 
de dialectisation incessante des in
terventions ou des constructions hu
maines suivant trois principes : de 
«continuité-interaction» , d'« éco
nomie de formalisation », et de 
« pluralisme harmonique», comme 

fondements d'une « théqrie de la 
Pratique» (ou d'une praxéologie). 

Avec « Du changement à l'iner
tie, " André de Peretti, qui dirige 
depuis 1976 le Département de psy
chosociologie de l'éducation à l'Ins
titut national de recherche pédago
gique (INRP), nous propose un 
ouvrage issu de ses travaux théori
ques et de ses engagements profes
sionnels, tant administratifs que pé
dagogiques ou politiques. Ce livre 
important permet de mieux situer, 
par la mise au jour des effets de 
l' inertie, les risques sociaux quoti
diens, et justifie la thèse d'une dia
lectisation de la personne et des 
systèmes sociaux. 

Le défi mondial 

par J.J. Servan-Schreiber (43) 

Paris - Fayard - 1981 

Après la publicité organisee au
tour de son lancement, la lecture de 
ce livre est décevante. 

Après un historique qui ne nous 
apprend rien des marchandages sur 
le prix du pétrole et autres matières 
premières, le livre est construit au
tour de quelques mots magiques 
dont les principaux sont " informa
tique », " microprocesseurs,, et 
"transfert technologique», qui ont 
remplacé la productivité, l'automa
tion et le management des décen
nies passées. L'auteur voudrait nous 
faire croire que le monde, et notam
ment le tiers-monde, sera sauvé par 
l'informatique qu'il nous présente 
comme la nouvelle technologie. 
Mais l'informatique n'est que la der
nière étape du progrès technologi
que. Elle ne se substitue pas aux 
autres technologies ; c'est un outil 
supplémentaire qui vient s'ajouter 
aux technologies existantes pour les 
valoriser. L'informatique est sans in
térêt si elle ne s'appuie pas sur une 
haute technologie dans tous les do
maines, y compris la conception et 
la fabrication de ses propres élé
ments constitutifs. On ne peut donc 
pas court-circuiter l'industrialisation 
classique. 

Les robots eux-mêmes sont avant 
tout de magnifiques réalisations de 
mécanique et nombre d'entre eux 
pourraient être programmés par les 
moyens de l'électronique classique, 
de même que les machines à laver 
automatiques existaient avant l'avè
nement des microprocesseurs. 
Ceux-ci apportent seulement une 
plus grande commodité et encoura
gent d'ailleurs à la paresse en pre
nant un marteau pour écraser une 
mouche. Si les microprocesseurs 
sont capables d'effectuer des 5 
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traitements d'informations très 
complexes, ils sont trop souvent 
sous-employés en raison de leur fai
ble prix et cette tendance ira en 
s'accentuant, notamment dans le 
domaine de l'électro-ménager. 

Quoi qu'il en soit, je ne vois pas 
bien en quoi l'informatique peut 
aider à résoudre les problèmes de 
l'Afrique par exemple, qui sont d'une 
tout autre nature. Je ne vois pas 
bien le chef de village dialoguant 
avec son terminal d'ordinateur pour 
résoudre ses problèmes. Pour 
échanger utilement des informations 
avec un ordinateur, il faut disposer 
de tout un bagage intellectuel qu'un 
analphabète est loin de posséder. Il 
faut d'abord que les Africains 
comprennent qu'il est préférable de 
faire porter les charges par les ani
maux que par les femmes, que les 
hommes sont faits pour travailler et 
qu'on ne nourrit pas un peuple 
sous-développé en vidant les cam- . 
pagnes pour créer des emplois para
sitaires dans les villes. Ce sont là les 
vrais problèmes de l'Afrique et l'in
formatique n'y peut rien. 

Quant au transfert technologique, 
il n'est possible que vers un pays ré
ceptif qui dispose des cadres techni
ques nécessaires, ce qui était le cas 
de l'Europe à l'époque du Plan Mar
shall, mais n'est pas du tout le cas 
du tiers-monde actuel. Malheureuse
ment, ces cadres ne se forment pas 
en une génération, contrairement 
aux informaticiens ; si les informati
ciens se forment si rapidement, 
même parmi les enfants, comme le 
fait remarquer justement JJSS, c'est 
simplement que les techniques de 
programmation sont après tout fort 
simples et que quiconque sait jouer 
aux dames est capable de program
mer. Il n'en est pas de même pour la 
fabrication des micro-circuits, qui 
demande une haute technicité. 

Il faut d'abord au tiers-monde une 
infrastructure de cadres et de 
moyens de transport. Les usines ne 
servent à rien s'il n'y a pas de tech
niciens pour les faire marcher et de 
routes pour apporter les matières 
premières et évacuer les produits 
finis. La télématique ne saurait se 
substituer au réseau routier absent. 

Pour ce qui est du succès japo
nais, il s'explique simplement parce 
que, grâce à leur esprit d'innovation, 
cent millions d'individus exportent 
leurs produits dans le monde entier. 
Mais ce modèle se détruit lui-même 
si l'on veut le généraliser au monde 
entier. Prétendre le contraire relève 
de la naïveté. 

Il y a certes un défi mondial; mais 
il est beaucoup plus complexe que 
ne le décrit l'auteur de ce livre et ne 
se réduit pas à un manque d'infor
matique et de haute technologie 

dans les pays du tiers-monde. 
L'amélioration réelle du niveau de 
vie de ces pays demanderait, outre 
un changement de mentalité dans 
ces pays mêmes, un effort d'investis
sement de la part des pays dévelop
pés hors de proportion avec les ef
forts actuellement consentis, c'est-à
dire de réels sacrifices qui se tradui
raient nécessairement par une dimi
nution du niveau de vie des pays dé
veloppés. Or chacun sait que les 
individus et les pays ne donnent que 
ce dont ils peuvent aisément se pas
ser, sauf quelques exceptions aussi 
méritoires qu'inefficaces. Le désé
quilibre économique du monde ne 
peut donc que conduire à des situa
tions de conflits, ouverts ou latents, 
violents ou non. L'informatique et la 
technologie peuvent contribuer à 
l'atténuation de cette tension dange
reuse, à condition d'être perçues 
comme deux éléments parmi de 
nombreux autres, tous dominés par 
les aspects humains et sociologi
ques. 

P. Naslin (39) 

La coordination des lnfrastruc· 
tures de transport 

Par Émile Quinet (55) et Lucien 
Touzery (70) 

Paris, La Documentation Française, 
1981. 

L'utilisation optimale des trans
ports routiers, ferroviaires, par voies 
navigables et aériennes pour assurer 
au moindre coût pour la collectivité 
nationale les déplacements de per
sonnes et de marchandises a consti
tué depuis des décennies un souci 
constant de la politique des trans
ports. Les règles générales relatives 
à la concurrence entre les différents 
modes ont été fixées dans les lois 
dites « de coordination », qui consti
tuent le cadre réglementaire régis
sant les activités des entreprises de 
transport. 

Mais la politique de coordination 
s'est exercée jusqu'à maintenant 
dans les domaines de la réglementa
tion et de la tarification, où elle a 
donné lieu à l'élaboration d'un cadre 

juridique contraignant. .Le dévelop
pement des réseaux d'infrastructure 
était par contre resté jusqu'à mainte
nant à l'écart de ce type de ré
flexion, et les techniques d'évalua
tion de l'intérêt des investissements 
se sont développées séparément à 
l'intérieur de chacun des modes de 
transport, sans que les économistes 
aient pu parvenir à une vision glo
bale et multimodale. C'est donc un 
sujet relativement neuf que MM. Qui
net et Touzery ont eu l'occasion 
d'explorer, dans une étude intermi
nistérielle dont le rapport vient de 
paraître à la Documentation Fran
çaise. 

Les dernières décennies ont été 
marquées par une amélioration sans 
précédent des différents réseaux 
d'infrastructure, permettant d'écou
ler avec une qualité de service amé
liorée un trafic en croissance rapide. 
Mais, comme dans beaucoup d'au
tres domaines, une période d'incerti
tude grandissante succède à une 
phase d'expansion forte et régulière. 
La crise énergétique, le ralentisse
ment de la croissance économique, 
contribuent à freiner la progression 
des trafics. 

De plus, d'autres secteurs, 
comme les télécommunications, l'in
dustrie, le programme nucléaire, 
viennent disputer aux infrastructures 
de transport la place qu'elles occu
paient comme moteur de la crois
sance économique et bénéficiaire 
privilégié des ressources financières 
à long terme de la nation. L'heure 
est donc venue de rechercher acti
vement la meilleure utilisation çles 
réseaux existants et des crédits 
consacrés à leur amélioration. 

En d'autres termes, il s'agit main
tenant pour les économistes des 
transports, d'étendre aux infrastruc
tures les principes de coordination 
déjà mis en œuvre dans les domai
nes de la réglementation et de la ta
rification . 

Les infrastructures de transport 
sont construites et exploitées sous 
des modes différents, pouvant aller 
d'une gestion purement publique, 
comme dans le cas des routes natio
nales, à une gestion commerciale 
dans laquelle le concessionnaire 
construit et exploite les infrastructu
res avec pour objectif d'assurer 
l'équilibre financier de son compte 
d'exploitation, comme c'est le cas 
pour la S.N.C.F .. A ces deux types 
de gestion, gestion publique et ges
tion commerçiale, correspondent 
deux types de calcul de rentabilité 
pour évaluer l'intérêt des investisse
ments projetés. Le calcul classique 
de rentabilité financière en écono
mie d'entreprise est normalement 
utilisé par les sociétés comme la 
S.N.C.F., dont l'objectif est d'équili-



brer ses comptes, compte-tenu des 
versements effectués par les pou
voirs publics pour compenser certai
nes contraintes d'intérêt de service 
public. Par contre, le domaine des 
infrastructures routières et autorou
tières, directement prises en charge 
ou subventionnées par les pouvoirs 
publics, constitue un champ d'appli
cation privilégié du calcul de la ren
tabilité économique pour la collecti
vité. Ce dernier, dont les bases 
reposent sur la théorie néo-classi
que de l'utilisation optimale des res
sources, se place du point de vue de 
la collectivité nationale, et intègre, 
avec une valorisation en termes mo
nétaires, les gains de temps et de 
sécurité entraînés pour les usagers 
par l'amélioration des infrastructu
res. 

La coordination des investisse
ments d'infrastructure suppose donc 
en premier lieu de définir des princi
pes de base permettant de faire 
coexister l'objectif d'efficacité éco
nomique et de gestion financière
ment équilibrée des entreprises 
concessionnaires avec les nécessai
res contraintes liées au service pu
blic, à !'Aménagement du Territoire, 
à la nécessité de réduire le coût hu
main des accidents de la circulation 
et de préserver l'environnement na
turel. Les bases du calcul de renta
bilité économique, en particulier la 
difficile évaluation de la " valeur du 
temps » des individus, et l'utilisation 
fort contestée d'une valeur de la vie 
humaine sont abordées en détail au 
vu des dernières évolutions de la ré
flexion économique. Les difficultés 
de détermination de la valeur du 
ten;ips des usagers, la fiabilité des 
modèles de trafic prenant en compte 
le choix modal, la coordination au 
sein des ministères des prises de dé
cision, voilà autant d'autres problè
mes sur lesquels l'étude interminis
térielle s'est efforcée de faire le 
point des connaissances acquises et 
de proposer des réponses claires 
aux interrogations des économistes 
des transports. 

Le livre, accessible à un large pu
blic, satisfera les économistes et 
praticiens du secteur des transports 
soucieux d'actualiser leur vision 
d'ensemble des méthodes d'évalua
tion et de programmation des inves
tissements d'infrastructure. Le lec
teur non spécialiste y trouvera un 
excellent exemple de confrontation 
des méthodes économiques à la réa
lité complexe et diversifiée d'un sec
teur d'activité qui concourt à la sa
tisfaction de certains des besoins les 
plus fondamentaux des individus et 
ne peut être réduit sans appauvris
sement à une dimension purement 
économique. 

Alain Frybourg (73) 

Compréhension automatique et 
spectre sémantique (russe, bulgare, 
tchèque, français) : Éléments pour la 
construction d'un automate de 
compréhension implicite du discours 
non littéraire. 

Herault D. (X 56) 

En collaboration avec A. Ljudska
nov et P. Pognan 

" Document de Linguistique 
Quantitative )} n° 18, Éditions Jean
Favard (37, rue du Four-à-Chaux, 
9191 O Saint-Sulpice de Favières), 
1981 

Ce « Document ,, rassemble les 
résultats d'une recherche entreprise 
il y a quatorze ans et qui tente de 
déterminer les structures fondamen
tales des unités sémantiques mises 
en œuvre dans des discours non lit
téraires. Ces unités sémantiques, 
dont la construction et l'apparition 
sont d'une extraordinaire régularité, 
contiennent l'essentiel de ce 
qu'exige une bonne compréhension . 
C'est ainsi que, dans sa deuxième 
partie, cet ouvrage montre, à titre 
d'exemple, comment on peut, d'une 
façon strictement automatique, inter
préter (et non traduire) en français 
un texte allemand, sans pour autant 
faire jouer le rôle principal aux ana
lyseurs morphologiques, syntaxiques 
et lexicaux. Une telle stratégie, qui 
semble complètement originale, per
met d'ailleurs d'opérer en temps 
réel, ce qui, pour le moment, est 
exclu pour un système de traduc
tion. 

En conclusion, ce livre décrit les 
résultats encourageants que peut 

produire une associatiolil raisonna
ble entre une linguistique très pré
cise et une informatique de haut ni
veau, et permet de comprendre 
pourquoi de tels résultats sont vrai
semblablement indépendants des 
langues choisies et des domaines 
abordés. 

Enfin, on notera que paraîtra à la 
fin de cette année, dans la même 
série, un autre « Document » qui 
donne une description beaucoup 
plus fine de l'automate de compré
hension germanique ~roman : P. 
Dimon, M. Fanton, H. Fervers, D. He
rault (X 56) et P. Pognan, Vers un 
automate de compréhension impli
cite germanique. 

(prière d 'insérer) 

Violence ou patience 

par Jean-François Vernet, (X 40) 

en vente chez l'auteur, 6, rue Geor
ges Branne, 92260 Fontenay-aux
Roses, prix 20 F. franco, cep J.F. 
Vernet Paris 5244 53N. 

Pourquoi est-ce que la guerre n'a 
pas encore disparu, comme l'escla
vage, après vingt siècles de christia
nisme ? Répondre à cette question, 
c'est critiquer la notion de guerre 
juste, que les théologiens ont élabo
rée non pas d'après l'Évangile, mais 
d'après une antique morale païenne. 

Certains catholiques se scandali
sent d'une telle critique. Ils ont en 
vue la conservation intégrale de la 
doctrine catholique, avec le postulat 
sous-entendu que cette doctrine a 
toujours été préservée de toute er
reur sous la garde de la hiérarchie et 
la protection perpétuelle du Saint
Esprit. 

Les faits historiques ne sont pas 
en accord avec ce postulat. La hié
rarchie a parfois appliqué des idées 
étrangères à la Révélation . Elle a 
traité injustement les Templiers et 
les prétendues sorcières. Elle a in
terdit la théorie de la rotation de la 
terre, et refusé qu'on rende aux an
cêtres les honneurs coutumiers 
dans les missions d'Extrême Orient. 
Au 19• siècle, elle a condamné la li
berté de conscience, et elle a auto
risé le prêt à intérêt, ce qui a provo
qué les réactions des socialismes et 
du marxisme. 

Mais pour tous les points de doc
trine qui ne contredisent pas l'Évan
gile, nous sommes attachés aux 
Papes ; nous leur demandons filiale
ment de revenir au Sermon sur la 
Montagne, et d'y confirmer leurs 
frères. 

Alors on verra la fin de la guerre. 
(Prière d'insérer) 7 
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Les équilibres carboniques 
et l'équilibre calcocarbonique 
dans les eaux naturelles 

Étude graphique • Utilisation de 
calculatrices 

par L. Legrand, (X 45) G. Poirier, 
P. Leroy, 

Paris Eyrol/es 1981 

Ce livre fait suite à l'ouvrage 
« Chimie des eaux naturelles » des 
mêmes auteurs, paru en 1976 et ra
pidement épuisé. 

Dans ce livre les auteurs expo
saient une représentation graphique 
originale et rigoureuse, avec comme 
coordonnées C02 total et [Ca**], 
qui permet la résolution de nom
breux problèmes sur les eaux. 

Cependant un aussi vaste sujet 
n'avait pas été pour autant examiné 
sous tous ses aspects et le présent 
ouvrage reprend les notions indis-

pensables à la connaissance de la 
méthode graphique sous une forme 
plus facile à assimiler, plus concise, 
plus pédagogique. 

Il va aussi plus loin. Il ne se borne 
pas à la détermination des équilibres 
thermodynamiques, il étudie les 
conditions d'évolution des eaux vers 
ces équilibres. Il permet ainsi de 
mieux comprendre les mécanismes 
de constitution des eaux naturelles 
ainsi que les traitements ayant pour 
objet d'amoindrir les risques de cor
rosion des conduites. 

La méthode graphique exposée 
dans cet ouvrage ne peut se dispen
ser de calculs préalables qui peu
vent être effectués à l'aide de calcu
latrices de poche programmables. 
La deuxième partie du livre est 
consacrée à l'utilisation de ces ma
chines. Elle fournit, pour diverses 
macllines, des programmes permet
tant de déterminer : 
- les conce(ltrations des éléments 

Informations diverses 

LES GRANDES ÉCOLES 
DEMAIN 

RAPPORT DU C.N.G.E. 
Le Comité national pour le déve

loppement des Grandes Écoles 
(C.N.G.E.Y', que préside notre cama
rade Jean-Arthur Varoquaux (37) et 
dont l'A.X. est membre, a adressé le 
11 février dernier un rapport sur les 
Grandes Écoles au Président de la 
République, puis au Premier Minis
tre, aux cinq ministres les plus direc
tement concernés, aux directions 
des Grandes Écoles, aux présidents 
d'université, et à d'autres personna
lités. 

On trouvera ci-dessous les douze 
propositions faites dans ce rapport 
et un résumé de sa conclusion. 

LES DOUZE PROPOSITIONS 
DU C.N.G.E. 

POUR SERVIR L'OUVERTURE 
SUR LE MONDE DE NOTRE 

PAYS 
1) En ce qui concerne les élèves 

français des Grandes Écoles : 
- développer la participation à la 
vie internationale (contacts avec des 
personnes, des familles, des gran
des écoles ou universités étrangè-

res), l'objectif étant tout à la fois la 
meilleure connaissance des autres 
et celle des spécificités françaises ; 
- assurer la maîtrise de l'anglais et 
le plus souvent possible d'une se
conde langue étrangère ; 
2) En ce qui concerne les élèves 
étrangers, avoir une stratégie et ob
tenir des moyens pour : 
- développer leur recrutement sans 
affaiblir la qualité assurée par la sé
lection; 
- faire apprécier la valeur de la cul
ture française et son dynamisme, 
notamment en matière économique 
et technique ; 
- améliorer l'organisation d'une as
sistance scientifique, technique et 
pédagogique, dans les pays en dé
veloppement, de nature à mieux sa
tisfaire les besoins réels des popula
tions. 
3) En ce qui concerne les anciens 
élèves résidant à l'étranger, pour as
surer et animer des liaisons effica
ces: 
- créer les moyens de garder le 
contact avec eux et de suivre le dé
veloppement de leur carrière ; 

(*) C.N.G.E. - 60, Bd St Michel - 75272 
Paris Cedex 06 - Tél. : 326 25 57. Ce rap
port peut être commandé à cette adresse 
- 45 F, par chèque à l'ordre du CNGE 

fondamentaux d'une <eau connue 
par son analyse ; 
- les coordonnées de points de la 
courbe d'équilibre calcocarbonique, 
nécessaires à sa construction ; 
- les coordonnées de points de la 
courbe d'équilibre avec le dioxyde 
de carbone atmosphérique, néces
saires à sa construction ; 
- les taux de traitements à appliquer 
en vue de la mise à l'équilibre calco
carbonique, de l'adoucissement, de 
la carbonatation ainsi que la compo
sition de l'eau après traitements. 

Un tel ouvrage intéresse tous 
ceux qui sont confrontés aux problè
mes posés par les eaux naturelles : 
les administrations (Action Sanitaire 
et Sociale - Génie rural - Agences 
de bassins - Ponts et Chaussées), 
les Distributeurs d'eau, les Labora
toires, les Traiteurs d'eau, les Ingé
nieurs-Conseils, les Universités, les 
grandes Écoles. 

(prière d'insérer). 

- mettre ces informations à la dis
position des organismes intéressés à 
nos relations avec l'étranger ; 
- animer des groupements locaux 
d'anciens élèves pour échanger des 
expériences et offrir un meilleur ac
cueil aux nouveaux arrivants comme 
aux Français de passage ; 
- développer dans les écoles les 
moyens de répondre aux demandes 
d'expertise technique formulées par 
leurs anciens élèves résidant à 
l'étranger. 

POUR AUGMENTER 
LA CAPACITÉ D'INNOVATION 

DES DIPLOMÉS DES GRANDES 
ÉCOLES 

4) Développer La Recherche 
conduite dans les Grandes Écoles 
de façon: 
- à amener le corps professoral à 
une participation telle que son en
seignement : 
• incite aux efforts de pointe, 
• éveille chez certains élèves une 
vocation pour la 'recherche, 
• contribue à la notoriété des Gran
des Écoles: 
- à offrir aux entreprises des liai
sons avec la recherche mieux ap
propriées à leurs besoins ; 
- à susciter chez tous les élèves, 



au cours de leur scolarité, une atti
tude favorable à la recherche et à 
l'innovation afin qu'ils en restent des 
promoteurs tout au long de leur car
rière; 
- à augmenter le nombre d'ingé
nieurs aptes à une recherche de 
haut niveau. 

POUR CONTRIBUER 
A L'ÉVOLUTION 

DES GRANDES ÉCOLES 
5) Poursuivre et accentuer les modi
fications de la Préparation et des 
Concours: 
- en poussant au rééquilibrage du 
baccalauréat C, correspondant à la 
première filière de recrutement, dans 
le sens d'une revalorisation d'élé
ments culturels autres que mathé
matiques et scientifiques ; 
- en élargissant le recrutement à 
des filières autres que le baccalau
réat C (baccalauréats techniques ou 
à prédominance actuellement litté
raire, recrutements latéraux) ; 
- en introduisant dans les 
concours des critères autres que 
ceux de la réussite scolaire (relatifs 
notamment à la vocation, au sens 
des responsabilités, au caractère, à 
la créativité) ; 
- en allégeant le système d'organi
sation des concours tout en préser
vant la spécificité des différentes 
écoles. 
6) Accentuer /'Évolution Pédagogi
que pour affirmer, à côté de la va
leur attribuée aux connaissances et 
à la compétence : 
- l'importance de la formation hu
maine, du caractère et de la créati
vité; 
- la nécessité du travail en équipe 
et de l'animation de groupes ; 
- la prise de conscience de la 
complexité croissante de l'organisa
tion des groupes sociaux et des re
lations industrielles ou commercia
les; 
- le rôle et la place des diplômés 
des Grandes Écoles dans les sec
teurs où ils sont insuffisamment pré
sents (techniques nouvelles - PMI 
- secteurs tertiaires y compris les 
secteurs « non marchands ") ; 
- la nécessité d'une formation per
manente tout au long de leur vie 
professionnelle et la capacité des 
écoles à y jouer un rôle essentiel. 
7) Participer à une étude attentive 
(en liaison avec les entreprisès, les 
universités et les pouvoirs publics) 
de L'ÉVOLUTION DES BESOINS EN 
DIPLOMÉS à moyen et long terme 
de manière à ce que la nation dis
pose, en temps voulu, des cadres in
dispensables sans que soient posés 
de redoutables problèmes de débou
chés et d'emploi. 
8) Repenser la CONDITION DES EN
SEIGNANTS, dans un souci de qua-

lité et de pleifl emploi en insistant 
sur : 
- la définition de leurs obligations 
de service, et notamment leur parti
cipation à la recherche, aux travaux 
administratifs ; 
- un recrutement et un avancement 
appropriés ; 
- une indispensable mobilité, no
tamment entre établissements d'en
seignement ; 
- en contrepartie, une carrière 
comparable à celle des autres ensei
gnants supérieurs et, pour certains, 
des possibilités de réintégration 
dans de bonnes conditions dans 
leurs corps ou services d'origine à la 
fin de leur période d'enseignement. 
9) S'attacher à régler les PROBLÈ
MES FINANCIERS URGENTS éprou
vés par TOUTES LES ÉCOLES : 
Enrayer en particulier la dégradation 
de la ressource essentielle apportée 
par la taxe d'apprentissage. 
10) Établir un statut des Grandes 
Écoles privées, exclues d'un ensem
ble juridique permettant l'aide finan
cière de l'État dont peuvent bénéfi
cier actuellement toutes les autres 
écoles privées (primaires, secondai
res, techniques, agricoles). 
11) Favoriser la libre concertation 
entre les écoles, pour que, dans le 
respect de leur diversité et de leur. 
indispensable autonomie, elles puis
sent mieux définir des stratégies et 
résoudre avec efficacité leurs pro
blèmes communs, en cohérence 
avec les grands intérêts de la nation. 

A cet effet, une constante ré
flexion prospective est nécessaire. 
12) Développer, à l'égard de l'envi
ronnement social, et notamment des 
enseignants du secondaire, une 
image efficace et dynamique des 
réalités économiques du pays. 

Consolider ainsi l'indispensable 
osmose entre le système des Gran-

des Écoles et la vie prodwctive de la 
nation. 

CONCLUSION 
Le C.N.G.E. constate que le sys

tème français des Grandes Écoles, 
par sa durée et par son évolution, a 
prouvé son aptitude à répondre aux 
besoins de notre pays. Il est sûr qu'il 
continuera d'apporter dans l'avenir 
cette contribution essentielle à la vie 
économique française. 

Il est sensible à la rapidité et à 
l'amplitude des changements que 
subissent les sociétés contemporai
nes et il souhaite que la formation 
délivrée par les Grandes Écoles ré
ponde aux besoins d'adaptation des 
entreprises et aux exigences qui en 
résultent, notamment sur le plan in
ternational. 

S'il est conscient d'avoir apporté 
sa contribution à une vaste et néces
saire entreprise dont l'objet n'est 
pas l'intérêt des Grandes Écoles 
mais celui du pays tout entier, il tient 
à affirmer que les diverses proposi
tions formulées dans le rapport ne 
doivent pas masquer un objectif es
sentiel : le rôle des Grandes Écoles 
reste, d'abord, de former ces cadres 
ayant une incontestable valeur tech
nique ou commerciale. 

Le C.N.G.E. souhaite que les res
ponsables des secteurs publics, 
para-publics et privés prennent bien 
conscience que tout supplément de 
moyens alloué aux Grandes Écoles 
même très limité par rapport à l'en
semble du budget national, est as
suré d'un rendement remarquable et 
aura des conséquences décisives. 
Ces moyens s'appliquent en effet à 
des élèves en nombre relativement 
faible, dont la qualité est garantie 
par une sévère sélection. 

Le C.N.G.E. souligne, enfin, que le 
fonctionnement optimal des Grandes 
Écoles suppose une grande sou
plesse et une autonomie réelle de 
décision pédagogique au niveau des 
Écoles. Celles-ci forment un système 
diversifié et complexe, très sensible 
aux continuelles interactions entre : 
• la nature et la qualité du recrute
ment, 
• les programmes et le style de la 
formation, 
• l'emploi des diplômés dans l'im
médiat et à long terme. 

Le C.N.G.E. suggère donc que 
l'évolution en cours soit poursuivie 
avec prudence. Dans le domaine de 
la formation supérieure, toute inno
vation met de longues années avant 
de se révéler productive. 

C'est pourquoi, il convient de 
continuer à agir progressivement 
mais constamment, en gardant à 
l'esprit cette conviction : former des 
cadres de haute qualité, c'est faire 
naître des créateurs. 9 



Récréation & Variétés 

Solution du problème n° 1 

OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES 
(J.R. de mars 1981) 

1978n - 197s111 est divisible par 1000 = 23 •5 3 

1978n - 1978m = 197s11'1(1978n-m - 1) 

197s111 est pair et non divisible par 5, (1978n-m - 1) est impair, d~ le 

premier facteur est divisible par 23
, le second par 53

; 1978 ne contenant 

qu'une fois le facteur 2, m~ 3. 

Ces conditions sont nécessaires et suffisantes. 

Cherchons les nombres p = n-m tels que 1978p - 1 soit divisible par 5. 

Il est facile de voir que p = 4 est la plus petite solution. 

1978 = 1975 + 3 d'où 

1978p - 1 = N•l975 + 3P - 1 = N•79•5 + 3P - 1 

• 

Les divisions par 5 et 25 de 1978p - 1 et de 3P - 1 donnent le même reste. 

p = 4, 19784 
- 1 est, corrme 34 

- 1, divisible par 5 et non par 25. On peut 

donc écrire : 
19784 = 1 + 5k, k n'étant pas divisible par 5. 

En élevant deux fois de suite à la puissance 5 cette relation, on s'aperçoit 

facilement que : 

197820 - 1 est divisible par 25 et non divisible par 125 

1978wo_ 1 est divisible par 125 = 53
, et non divisible par 625 

Rappelons la propriété suivante : a et d étant deux entiers, les entiers p 

tels que aP - 1 soit divisible par d sont les multiples du plus petit d'entre 

eux. Cette propriété pennet de dérrontrer que le plus petit entier x tel que 

1978x - 1 soit divisible par 53 est 100. 

r::onc le minimum de n-m est 100, le minimum de m est 3, le minimum de n est 103. 

Généralisation : si l'on cherche les plus petites valeurs de net m telles 

que les r derniers chiffres des représentations décirrales de 197s111 et i978n 

coïncident, la méthode précédente conduit au résultat 

r-1 m=r n=4·5 +r 

d'après J.C. r::ouvry (59) 

Cette démonstration n'est pas la plus élémentaire, mais elle permet l'intéressante généralisation indiquée en conclu-
si on. 

Autres démonstrations reçues de J. Gruot (37), F. Rouillé (53), R. Garçon (35), J. Hoffmann (66), P. Ladet (43), J. 
Desrousseaux (30), J. Flesselles (53), M. Davin (25), P. Joubert (24), G. Boulègue (31 ), D. Dubucq (79), J. Simonet 

10 · (48), J. Notéris (28). 



Solutlon du problème n° 2 • 

D'une façon plus générale que l'énoncé proposé, pet q étant deux entiers 

't'f . 12-1-l _! _ _! __ l ___ l_ 
poSl l s, Sl q - 2 + 3 4 •••••••• 4k-2 + 4k-l ' 

et si 6k-l est premier, 6k-l divise p. 

1 1 
En effet, posons Hr = 1 + 2 + 3 + 

~ = H4k-l - 2 x ~ H2k-l = H4k-l - H2k-l 

d'où 

~ = ik. + 2:+1 + •....•• + 4:-1 

+l 
r 

= [2i + 4:-i] + t~+l + 4:-2] + ·- ..••. + 6:-1 + 3~) 

[ 
1 1 1 J = (6k-l) 2k(4k-l) + (2k+l) (4k-2) + •.•..•. + (3k-l) ·3k 

La quantité entre crochets peut être mise sous la fonœ d'une fraction Ê , 
dans laquelle tous les facteurs du dénominateur sont inférieurs à (6k-l). 

(6k-l) étant premier et ne divisant aucun des facteurs de b est premier avec b. 

a 12 = (6k-l)b 
q 

pb = (6k-l)q 

6k-l étant premier avec b divise p. 

Cas pa.rticulier: k = 330, (6k-l) = 1979, ~ = 1 - ~ + j ····· + 1{19 

M.D. Indjoudjian (41) 

Des solutions de même base ont été envoyées par J. Moreau de Saint-Martin (56), J.C. Douvry (59), F. Rouillé (53), A. 
Boussarie (30), J. Gruot (37), J. Hoffmann (66), P. Ladet (43), J. Desrousseaux (30), F. Loridon (51), J. Notéris (28), R. 
Lecamus (37). 

Géométrie, 
quand tu nous tiens ... 

La géométrie du triangle n 'est 
plus à la mode depuis longtemps. 
Poincaré n'écrivait-il pas à son 
sujet : « Elle ne constitue pas plus 
une science qu'un tas de pavés ne 
constitue une maison ». Ces pavés 
sont néanmoins bien attrayants et 
leur assemblage est souvent difficile. 

Voici un problème que nous sou
met Michel Buffet (62), et qu 'il n 'a 
pas entièrement résolu. Il demande 
l'aide des camarades intéressés : 

On donne deux cercles fixes : 
C (0, R) et Q (1 , r) tels que 012= 
R (R - 2r). Il existe alors une infinité 
de triangles T inscrits dans. C et cir
conscrits à Q (Euler). Montrer que 
l'ensemble des droites de Simson 
associées à un point fixe M de Cet à 
chacun des triangles T passent par 
un point fixe P. Lieu de P lorsque M 
varie sur C. 

Carrés 
des nombres premiers 

Les carrés de tous les nombres 
premiers à l'exception de 2 et de 5, 

peuvent être mis sous forme de la 
somme de 3 carrés. 

32 = 9 = 4 + 4 + 1 
72 = 49 = 36 + 9 + 4 

112 = 121 = 81 + 36 + 4 
132 = 169 = 144 + 16 + 9 
172 = 289 = 144 + 144 + 1 
192 = 361 = 324 + 36 + 1 
232 = 529 = 441 + 256 + 144. 
etc. 

R. Valtat (17) 

Nous croyons nous rappeler que 
cette propriété a été démontrée par 
Fermat. Est-ce exact ? 11 
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la vie de l' éJ ole 

EFFECTIFS DES CLASSES DE SPÉCIALES 
A LA RENTRÉE 1980 

(extrait du Bulletin de l'Union des Professeurs de Spéciales, février 1981) 

CLASSES NOMBRE TOTAL DONT DONT TOTAL TOTAL POURCEN· MOYENNE 
DE GÉNÉRAL JEUNES ÉTRANGERS 3/2 5/2 TAGE DE PAR 

CLASSES FILLES 5/2 CLASSE 

M'. 45 1.600 26't 48 982 618 38,6 36 

M. 78 3.016 513 150 1.773 1.243 41,2 39 

P'. 41 1.349 195 38 892 457 33,9 33 

P. 53 1.970 323 76 1.246 724 36,8 37 

T'. 2 68 0 0 56 12 17,6 34 

T. 52 1.643 41 31 1.243 400 24,3 32 

T.A. 15 230 2 14 177 53 23,0 15 

T.B. 1 10 2 0 8 2 20 10 

La répartition des 9.886 élèves de Spéciales est la suivante : 
M':16,1% P':13,6% T.T' : 17,3 % 
M : 30,5 % p: 19,9% TA, TB : 2,4 % 

M ' : Spéciales " mathématiques » préparant à Normale Supérieure, X 
M : Spéciales " mathématiques " préparant aux autres Grandes Écoles 
P' : Spéciales « Physique " préparant aux Grandes Écoles 
P : Spéciales « Physique " préparant à ENSI chimie 
T' : Spéciales techniques ouvrant la voie au concours spécial 1959 
T : Spéciales techniques préparant aux « Arts et Métiers " 
TA. TB : Nouvelles classes techniques offrant un débouché sur toutes les Grandes Écoles, (décret Stoleru). 

GALA DES GRANDES ÉCOLES 

Du Plateau de Palaiseau, l'École 
Polytechnique s'élance vers de nou
veaux sommets : c'est en effet un 
numéro de trampoline que l'X pré
sentera au Gala des Grandes Écoles 
81, le cinquième du nom. 

Les 22 et 23 mai, à 20 h 30 préci
ses, et au terme d'un entraînement 
intensif dirigé par des professionnels 
du cirque, sous la direction d'Annie 
Fratellini, 350 étudiants de quinze 
Écoles et Universités différentes se
ront réunis sous le chapiteau installé 

pour l'occasion à la porte de Cham
perret, pour vous présenter, dans la 
grande tradition du cirq·ue, des nu
méros regroupés pour la première 
fois cette année autour d'un thème 
central, fil conducteur de la soirée : 
" Hollywood dans les années 20 ». 

Notons plus particulièrement la 
participation de notre consœur 
suisse, - l'École Polytechnique de 
Lausanne, et la première de l'E.S.M. 
St Cyr dans un magistral numéro 
d'équitation. 

Autant de raisons pour rejoindre 
la foule enthousiaste qui applaudira 
ces « artistes d'un soir» . 

Tarifs: 60 - 80 - 120 F 
l!tudlants :40 F (2• série seulement) 
Enfants : moins de 13 ans (ttes 
séries) 30 F 

Achat par correspondance 
8, rue de Lota 75016 Paris à l'ordre 
de : GALA DES GRANDES 
ÉCOLES,, Tél. 553.17.11 



Nomination d'examinateurs chargés des 
épreuves orales du concours d'admission à 
l'école polytechnique en 1981. 

J.O. du 19 mars 1981 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 
9 mars 1981 : 
Sont nommés examinateurs titulaires chargés des épreu
ves du concours d'admission à l'école polytechnique en 
1981 : 

Au titre de l'option M'. 
Épreuves de mathématiques : MM. Artola (Michel), Bou
ghon (Pierre) et Simeon (Jean). 
Épreuves de français : MM. Carpentier (Roland) et 
Maman (Roger). 

Au titre de l'option P'. 
Épreuves de physique : M. Legrand (André). 
Épreuves de français :M. Petit (Jean). 
Épreuves de travaux pratiques scientifiques : M. Mour
gues (Philippe). 

Au titre des deux options M ' et P'. 
Épreuves de langue anglaise : M. Thebault (Michel). 
Épreuves de langue russe : M. Strycek (Aloïs). 
Épreuves facultatives de langue espagnole : M. Testas 
(Jean). 

Sont nommés examinateurs suppléants chargés des 
épreuves orales en 1981 : 

Au titre de l'option P'. 
Épreuves de travaux pratiques scientifiques : M. Coat 
(Jean) et Mme Jaudon (Pascale). 

Au titre des deux options M' et P" 
Épreuves de mathématiques : MM. Chevalier (Georges), 
Pham Tan (Hoang), Laville (Guy) et Prat (Jean-Jacques). 
Épreuves de physique : MM. Proriol (Joseph) et Teng 
(Min Kouo). 
Épreuves de chimie : MM. Deschamps (Jean) et Guilard 
(Roger). 
Épreuves de français : -M. Peny (Jean-Marie). 
Épreuves de langue anglaise : M. Thebault (Yves). 
Épreuves de langue allemande : M. Waroquy (Paul). 
Épreuves de langue russe : M. Davydoff (Georges). 
Épreuves facultatives de langue espagnole : M. Testas 
(Guy). 

Nomination des correcteurs · des épreuves 
écrites du concours d'admission à l'école po
lytechnique en 1981 . 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 
9 mars 1981 : 

Sont nommés correcteurs titulaires des épre"ves écrites 
du concours d'admission à l'école polytechnique en 
1981 : 

Au titre de l'option M'. 
Compositions de mathématiques : Mme Deschamps (Mi
reille) et Deshouillers (Jean-Marc). 
Compositions de physique : MM. Lehmann (Jean
Claude) et Pachiaudi (Jacques). 
Composition de chimie : M. Mouvier (Gérard). 
Composition de français : MM. Lartigou (Paul) et Vitaux 
(Gérard). 

Au titre de l'option P'. 
Compositions de mathématiques : MM. Demengel (Gil
bert) et Vo Khac (Khoan). 
Compositions de physique : MM. Gay (Jean-Claude) et 
Tourrenc (Philippe). 
Composition de chimie : M. Cheradame (Hervé). 
Composition de français : MM. Logie (Paul) et Vappe
reau (Roger). 

Au titre des deux options M' et P' 
(épreuves communes). 

Épreuve de dessin graphique : M. David (Georges). 
Composition de langue allemande : MM. Bouchard 
(André) et Canonne (Paul). 
Composition de langue anglaise : MM. Marandet (Jean) 
et Simon (Pierre). 
Composition de langue russe : M. Davydoff (Georges). 

Art. 2. - Sont nommés correcteurs suppléants des 
épreuves écrites du concours d'admission à l'école poly
technique en 1981 : 

Au titre de l'option M'. 
Compositions de mathématiques : MM. Chipot (Michel) 
et Legrand (Jacques). 
Compositions de physique : Mme Mercier (Éliane) et M. 
Pauty (Michel). 
Composition de chimie : M. Fournari (Pierre). 

Au titre de l'option P'. 
Compositions de mathématiques :MM. Moulin-Ollagnier 
(Jean-Claude) et Paci (Alain). 
Compositions de physique : MM. Broyer (Michel) et 
Gouedard (Gérard). 
Composition de chimie : M. Vo Khac (Long). 

Au titre des deux options M' et P' 
(épreuves communes). 

Composition de français : MM. Belin (José) et Sénéchal 
(René). 
Composition de dessin graphique : M. Demeillers 
(Pierre). 
Composition de langue allemande : M. Arvan (Charles). 
Composition de langue anglaise : MM. Berriot (Jacques) 
et Tardieu (Jean). 
Composition de langue russe : M. Strycek (Aloïs). 

UNE « JUNIOR ENTREPRISE » 

à l'X 

Cette création a été annoncée par la 
Jaune et 

la Rouge d 'Avril. Pour prendre 
contact avec 

cette organisation s'adresser à : 
Jean-Marc Noiray (78) 

ou à la Caisse des Elèves 
Ecole Polytechnique 

91128 Palaiseau Cedex. 
Tél. 941 .82.00 
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EURO NET DIANE 

RÉSEAU D'ACCÈS DIRECT 
A L'INFORMATION POUR L'EUROPE 

PAR CHRISTIAN GUITIET (X 70) 

POURQUOI 
EURONET-DIANE? 

Le contexte 
historique 

Au cours des années 1960, l'accélé
ration de l'évolution industrielle, éco
nomique et sociale fait naître des be
soins pour une information adéquate 
permettant de savoir, comprendre, 
gérer et décider. 

A partir de 1970, la pression de la 
demande provoque en Europe la créa
tion d'une multitude de services d'in
formation automatisés et de petits ré
seaux permettant d'y accéder. 
Simultanément, il devient possible (et 
souvent plus facile et moins cher) d'in
terroger les grandes bases de données 
américaines, en empruntant des 
réseaux de téléinformatique privés 
transatlantiques. 

C'est pour faire face à cette situa
tion que, le 24 juin 1971, le Conseil des 
Ministres de la Communauté Euro
péenne adopte une résolution définis
sant une politique de base pour coor
donner les actions des Etats Membres 
dans le domaine de l'Information et 
de la Documentation Scientifique et 
Technique (IDST) ; un objectif ma
jeur en est la création d'un réseau eu
ropéen permettant l'accès à l'IDST 

« par les méthodes les plus modernes » 
et « dans les conditions les plus favo
rables de rapidité et de coût». 

Des consultations s'engagent alors 
entre les Etats membres, les adminis
trations nationales des PTT et la 
Commission chargée de la mise en 
œuvre de la résolution. Les personnes 
responsables dans chaque Etat mem
bre des politiques nationales d'infor
mation se constituent en un comité 
spécial, le Comité pour l'Information 
et la Documentation scientifiques et 
techniques (CIDST), dont le rôle est 
d'assister la Commission dans la pré
paration des projets qu'elle soumet au 
Conseil et dans leur mise en œuvre. 

Enfin, le 18 mars 1975, un Premier 
Plan d' Action couvrant les années 
1975 à 1977 est adopté par le Conseil, 
après avoir reçu l'avis favorable du 
Parlement Européen. Il autorise la 
Commission à développer le réseau in
ternational de transmission de don
nées Euronet. Sur le plan budgétaire, 
l'enveloppe consacrée au projet est 
d'environ 6,5 millions d'ECU (soit 38 
millions de francs), dont 3 millions 
pour la construction du réseau ; cette 
somme correspond aux deux tiers des 
coûts de construction, le solde prove
nant des neuf administrations natio
nales des PTT. 

Ce plan est ensuite prolongé par le 
Deuxième Plan <l'Action (.1978-1980), 

• 



adopté le 9 octobre 1978 ; il demande 
à la Commission de faire d'Euronet un 
réseau opérationnel public, de déve
lopper un « Marché Commun » de l'in
formation scientifique et technique, de 
prendre des dispositions au profit des 
petites et moyennes entreprises et 
d'encourager le développement d'une 
technologie et d'une méthodologie 
destinées à permettre l'amélioration 
des services d'information. Le budget 
total est d'environ 9,5 millions d'ECU 
(soit 55 millions de francs), dont 3 
millions pour la construction du ré
seau. Si l'on tient compte de la contri
bution de 3,6 millions d'ECU versée 
par les administrations des PTI', ainsi 
que des frais d'études et de gestion as
surés par leur personnel, c'est donc au 
total 20 millions d'ECU (soit 120 mil
lions de francs) qui ont été investis 
pour la mise en place de l'infrastruc
ture nécessaire à l'information dans la 
Communauté Européenne. 

Le contexte 
géographique 

Les Etats-Unis dominent le marché 
mondial de l'information depuis sa 
création, qu'il s'agisse de la produc
tion de bases de données, de leur in
terrogation en différé ou en ligne, ou 
des services annexes. Cette suprématie 
(75 % du marché mondial) est liée es
sentiellement à un développement 
plus précoce, qui leur a donné environ 
5 ans d'avance sur les pays européens. 

Plusieurs réseaux privés de trans
mission de données se sont développés 
concurremment aux Etats-Unis, et 
couvrent de nombreux pays ; les plus 
importants sont TYMNET, mis en 
service en septembre 1972 (500 nœuds 
de communication intelligents ; 225 
serveurs ; points d'accès dans 160 
villes américaines et 25 pays étran
gers ; 15 millions de communications 
par an ; 2 000 utilisateurs simultanés), 
et TELENET, mis en service en août 
1975 (175 serveurs; points d'accès 
dans 400 villes américaines, et de 
nombreux pays; satellite prévu pour 
1982 ; 33 000 communications par 
jour ; 3 000 utilisateurs simultanés). 

Le Canada dispose également de 
deux réseaux importants : DATA
p AC, mis en service en juillet 1977 
(points d'accès dans 60 villes cana
diennes), et INFOSWITH; deux ré
seaux japonais méritent aussi d'être 
signalés : DDX2 (Dendenkosha Data 
Exchange 2, utilisant les résultats ob
tenus depuis 1973 grâce au réseau ex
périmental DDXl), et Vénus (en pro
jet). 

Parmi les nombreux serveurs améri
cains, deux dépassent largement tous 
les autres par le nombre de bases de 
données qu'ils offrent et de clients 

qu'ils comptent dans le monde entier ; 
il s'agit de LOCKHEED Information 
Systems (plus de 100 bases de don
nées, et 20 millions de références bi
bliographiques) et SDC - System 
Development Corporation (plus de 50 
bases de données) ; tous deux sont 
raccordés à TYMNET et TELENET. 

LE RÉSEAU 
EURO NET 

L'historique 

La construction du réseau de trans
mission de données Euronet débute le 
15 décembre 1975, après la signature 
d'un contrat entre l'administration 
française des PTT, agissant pour le 
compte des PTI' des neuf Etats mem
bres de la Communauté Européenne, 
et la Commission. 

Le 29 juin 1977, un autre contrat 
portant sur la mise en œuvre du ré
seau est signé entre les PTI' et un 
consortium européen de producteurs 
de logiciel à la tête duquel se trouvent 
les Sociétés française SESA et an
glaise LOGICA. 

La construction du réseau progresse 
alors rapidement et, en décembre 
1978, l'installation d'essai est mise à la 
disposition des serveurs et fabricants 
de matériel, pour leur permettre d'ef
fectuer des tests. 

Six mois plus tard, le 16 juillet 1979, 
la réception technique provisoire du 
réseau est prononcée conjointement 
par le consortium des neuf PTT et la 
Commission ; le 15 novembre 1979, 
Euronet est officieusement ouvert au 
public, qui peut l'utiliser pour interro
ger les premiers serveurs connectés. 

La phase de réalisation du réseau 
s'achève le 13 février 1980, avec l'inau
guration officielle d'Euronet à Stras
bourg, par Madame Simone Veil, Pré
sidente du Parlement Européen, en 
présence de Monsieur Roy Jenkins, 
Président de la Commission. 
Mais sans attendre cette mise en ser
vice, le Conseil des ministres euro
péens a décidé le 16 août 1979 d'éten
dre le réseau à la Suisse et les travaux 
entrepris aboutissent à la mise en ser
vice du nœud de commutation de Zü
rich le 24 novembre 1980. 

Mais des travaux d'extension ont 
déjà été entrepris, après la décision 
prise le 16 août 1979 par le Conseil des 
ministres européens d'étendre le ré
seau à la Suisse: la mise en service du 
nœud de commutation de Zürich est 
prévue pour fin novembre 1980. 

La technologie 
Euronet comporte un centre de ges

tion et de contrôle situé à Londres, et 
cinq nœuds de commutation à Franc
fort-sur-le-Main, Londres, Paris, 

Rome et Zürich ; ces nœuds fonction
nent grâce à des ordinateurs de 
conception et de fabrication européen
nes : CP50 de TRT et MITRA 125 de 
la SEMS ; ils sont reliés entre eux par 
des lignes à grande capacité (48 
kbauds) ; on peut y connecter aussi 
bien les ordinateurs des serveurs que 
les terminaux des utilisateurs. D'autre 
part, des multiplexeurs - concentra
teurs CASE 670 et 672 permettant la 
connexion de terminaux ont été instal
lés à Amsterdam, Bruxelles, Copenha
gue, Dublin et Luxembourg ; ils sont 
connectés aux différents nœuds de 
commutation par des lignes de 48 
kbauds également. Cette architecture 
n'est cependant pas apparente pour 
les utilisateurs qui bénéficient des 
mêmes services qu'ils soient raccordés 
à un nœud ou à un multiplexeur -
concentrateur. 

La technique utilisée est celle de la 
« commutation électronique de pa
quets », et est pratiquement la même 
que celle retenue pour TRANSP AC. 
Essentiellement, la commutation élec
tronique de paquets consiste à décou
per les messages binaires en prove
nance d'un terminal ou d'un 
ordinateur en segments très courts ap
pelés paquets. Des étiquettes sont au
tomatiquement ajoutées à ces pa
quets, pour identifier leur provenance, 
leur destination, et leur séquence. Ces 
paquets sont alors expédiés dans le ré
seau ; ils peuvent y être entremêlés 
avec d'autres paquets, provenant d'au
tres messages ayant une origine et une 
destination différentes, afin d'utiliser 
chaque milliseconde de disponibilité 
des lignes. Les différents commuta
teurs par lesquels transitent les pa
quets détectent les erreurs éventuelles 
de transmission, les corrigent dans les 
cas simples, et aiguillent les paquets 
vers leur destination finale. 

Cette technique assure les avanta
ges suivants : 
- possibilité de mettre en communica
tion des matériels informatiques diffé
rents, par conversion des vitesses de 
transmission, des codes et des procé
dures, 
- protection élevée contre les erreurs 
de transmission, et possibilité d'ache
minement de secours en cas de défail
lance d'un élément du réseau (exis
tence de routes alternatives), 
- utilisation optimale du réseau, par 
entremêlement de diverses communi
cations sur un même circuit. 

Les services offerts par Euronet re
posent sur l'utilisation de «circuits 
virtuels commutés'" c'est-à-dire de 
liaisons logiques établies par le réseau 
entre deux correspondants, à l'initia
tive de l'un d'eux, leur permettant 
d'échanger des données simultané
ment (full-duplex) et sans restrictions. 
Les circuits virtuels sont caractérisés 
par la conservation de l'ordre des pa- 15 
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quets (les paquets sont émis en sé
quence et délivrés dans le même 
ordre), le contrôle de flux (chacun des 
deux correspondants peut régler le 
débit d'émission de l'autre), et l'accès 
multivoie (une installation raccordée 
au réseau par une seule ligne physique 
peut établir simultanément plusieurs 
accès virtuels). 

Le réseau Euronet permet ainsi le 
raccordement de terminaux asynchro
nes travaillant en mode caractère, 
couramment appelés « télétypes 
compatibles» (conformes à l'avis X28 
du CCITT), par l'intermédiaire du ré
seau téléphonique public, d'un réseau 
national de transmission de données 
(TRANSPAC en France) ou de lignes 
directes spécialisées à 2 fils, et de ter
minaux synchrones en mode paquet 
(conformes à l'avis X25LAP du 
CCITT). par l'intermédiaire de lignes 
directes spécialisées à 4 fils. 

La politique 
tarifaire 

La structure des tarifs adoptée pour 
Euronet bénéficie des économies 
d'échelle apportées par un réseau inté
gré de ce type. Elle fait apparaître 2 
composantes différentes : le coût de 
l'accès local au réseau international 
Euronet, fixé par chaque administra
tion nationale des PTT ; le coût de 
communication sur Euronet, fixé au 
niveau communautaire. 

Dans certains pays, comme le 
Royaume Uni, l'Italie, le Danemark et 
les Pays-Bas, le coût de la communi
cation d'accès au réseau est tout sim
plement le coût d'une communication 
téléphonique interurbaine. Mais les 
autres pays (Belgique, France, Luxem
bourg, Irlande et République Fédérale 
d'Allemagne) ont décidé d'appliquer 
une tarification nationale d'accès par
ticulière, plus favorable à l'utilisateur 
car indépendante de la distance. 

Quant à la tarification de la 
communication sur Euronet à propre
ment parler, elle présente une innova
tion importante : le tarif est unique, 
commun à tous les points, indépen
dant de la distance. Il dépend essen
tiellement du volume des données 
transmises (environ 0,01 FF par seg
ment de 64 caractères) et de la durée 
de la connexion (environ 0,20 FF par 
minute). De plus, un tarif de nuit et 
de week-end permet de réaliser une 
économie de 33,33 % sur la taxe au vo
lume, et de 20 % sur la taxe à la durée. 

Par exemple, pour un utilisateur 
situé n'importe où en France, interro
geant un serveur situé dans n'importe 
lequel des dix pays raccordés à Euro
net, la communication (Euronet + 
accès local) coûtera 8 FF pour une re
cherche type (15 minutes, 200 seg
ments transmis). Cela représente une 

économie de 60 à 80 % sur le coût cor
respondant d'une communication télé
phonique internationale classique. 

LES SERVEURS 
DIANE 

L'historique 

La mise en œuvre d'Euronet-Diane 
est aussi le fruit d'une collaboration 
avec les futurs utilisateurs et les ser
veurs. 

Un premier forum des utilisateurs 
d'Euronet est réuni à Luxembourg le 
12 octobre 1977, bientôt suivi par 
d'autres. Il s'agit essentiellement d'un 
lieu de rencontre permettant aux utili
sateurs d'échanger leurs points de vue 
respectifs, et de faire leurs recomman
dations à la ·Commission. Parallèle
ment, des groupes d'utilisateurs sont 
constitués, en fonction de leur origine 
géographique ou de leur domaine d'ac
tivité. 

D'autre part, les 14 et 15 septembre 
1978, seize des principaux fournisseurs 
européens d'information scientifique 
et technique participent à la première 
rencontre du groupe des serveurs Eu
ronet, à Luxembourg, pour discuter 
des questions techniques et des servi
ces offerts. De telles rencontres sont 
maintenant organisées deux fois par 
an. 

C'est grâce à cette collaboration 
qu'Euronet-Diane peut être ouvert au 
public officieusement le 15 novembre 
1979, puis officiellement le 13 février 
1980. 

Le service 
offert 

Sous le nom « DIANE » (Direct In
formation Access Network for Europe 
= Réseau d' Accès Direct à !'Informa
tion pour l'Europe) sont regroupés les 
35 serveurs actuellement raccordés à 
Euronet. Ces serveurs sont cependant 
des organisations juridiquement indé
pendantes, en concurrence les unes 
avec les autres non seulement pour 
l'offre d'informations, mais aussi pour 
celle de services complémentaires : 
formation des utilisateurs, fourniture 
des documents originaux, courtage en 
information, ... 

Les serveurs DIANE offrent actuel
lement 300 bases de données bibliogra
phiques, constituées de références et 
de résumés d'ouvrages ou articles aux
quels on doit se reporter ensuite, et 
banques de données factuelles, consti
tuées de faits, de chiffres, de graphi
ques répondant directement aux ques
tions posées. Quelques unes de ces 
bases ou banques de données sont 

d'origine américaine, m~ la mise en 
place d'Euronet et la politique 
communautaire en matière d'informa
tion et de documentation scientifiques 
et techniques ont stimulé l'offre de 
données plus adaptées aux besoins eu
ropéens, souvent inédites. Ce marché 
de l'information en ligne est d'ailleurs 
loin d'être saturé, et, avec une crois
sance de 30 à 40 % par an, son volume 
devrait égaler celui des États-Unis en 
1985. 

Les domaines couverts sont très 
nombreux, surtout pour les bases de 
données bibliographiques : médecine, 
chimie, mécanique, textile, agriculture, 
socio-économie, environnement, élec
tronique, physique, métallurgie, aéros
patiale, nucléaire, brevets... Certaines 
lacunes existent cependant, notam
ment dans les domaines de la techni
que, de l'économie et des sciences so
ciales, et en matière de données 
factuelles. L'Europe s'efforce actuelle
ment de les combler pour faire face à 
la concurrence américaine, tout en évi
tant, par une coordination appropriée, 
les doubles emplois inutiles. 

Chaque serveur fixe librement ses 
tarifs, en tenant compte d'une part de 
la rémunération du producteur de la 
base de données, et d'autre part de la 
sienne pour la fourniture du logiciel 
d'interrogation et de la puissance in
formatique nécessaire (stockage des 
données, traitements). Dans la plupart 
des cas, l'abonnement au service est 
gratuit, et la facturation ne porte que 
sur l'interrogation effective des fi
chiers (généralement, sur la base de la 
durée de connexion et du nombre de 
références bibliographiques imprimées 
hors-ligne), l'acquisition de la docu
mentation de base et les éventuelles 
sessions de formation. 

Les coûts horaires d'interrogation 
varient selon les bases de données et 
les serveurs, mais s'inscrivent généra
lement dans une fourchette comprise 
entre 300 et 400 francs : la réponse à 
une question revient donc en général à 
moins de 100 francs. 

Les aspects 
communautaires 

La Commission se préoccupe égale
ment de protéger les utilisateurs d'Eu
ronet-DIANE, et de les aider à bénéfi
cier de tous les services offerts. Elle a 
donc obtenu de tous les serveurs qu'ils 
s'engagent à respecter un code de 
bonne conduite, interdisant toute pra
tique discriminatoire basée sur la na
tionalité de leurs clients, et toute ac
tion ayant pour effet de fausser les 
règles normales de la concurrence. Elle 
étudie aussi, avec le Parlement Euro
péen, des mesures visant à protéger les 
droits et la vie privée des citoyens 
contre les transferts d'information de 



plus en plus nombreux, à l'intérieur et 
à l'extérieur des frontières. 

D'autre part, pour faire face aux 
problèmes posés par la diversité des 
systèmes de recherche documentaire 
accessibles sur Euronet-DIANE, la 
Commission a conduit une étude dont 
l'aboutissement a été la définition 
d'un langage de commande commun. 
Ce langage unique, qui doit éviter aux 
utilisateurs éventuels d'avoir à en ap
·prendre plusieurs, a été officiellement 
recommandé aux serveurs DIANE : 
cinq d'entre eux l'ont déjà mis en 
œuvre, et plusieurs autres le feront ul
térieurement. Il n'est pas conçu pour 
servir de substitut aux langages so
phistiqués existant, mais comme un 
moyen alternatif (offert en option) fa
cilitant la tâche de l'utilisateur amené 
à interroger des serveurs différents. 

Enfin, une infrastructure impor
tante a été mise en place pour aider 
concrètement les utilisateurs à tirer le 
meilleur parti possible d'Euronet
DIANE : un service gratuit de rensei
gnements accessible en ligne, diffuse 
les dernières nouvelles sur Euronet
D IANE, la liste des serveurs connec
tés, et la description des bases et ban
ques de données qu'ils offrent ; ces in
formations sont traduites dans les 
langues officielles de la Communauté 
Européenne : allemand, anglais, 
danois, français, italien, néerlandais et 
bientôt : grec ; ce service est géré par 
une «:Équipe de Lancement» multi
lingue, qui publie toute la documenta
tion générale dans les sept langues 
mentionnées ci-dessus, et à qui tout 
utilisateur peut s'adresser lorsqu'il 
rencontre des problèmes. 

L'AVENIR 

Sur le plan technique, les choses 
sont assez simples ; il faut prendre en 
compte les enseignements des pre
miers mois d'exploitation, et étudier 
de nouvelles extensions : intercon
nexion avec les réseaux de commuta
tion de données nationaux européens, 
raccordement de la Grèce (membre de 
la Communauté-Européenne depuis le 
1•r janvier 1981) et de plusieurs autres 
pays non membres de la Communauté 
Européenne (Espagne, Suède), raccor
dement des réseaux américains et ca
nadiens. La Commission étudie égale
ment dans quelle mesure les nouvelles 
techniques « Vidéotex » (Télétel, en 
France) pourraient bénéficier de l'in
frastructure constituée par Euronet. 

Deux autres problèmes majeurs 
sont la situation difficile de l'Europe 
face à la concurrence américaine dans 
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LE MARCHÉ MONDIAL 
DES BASES DE DONNÉES, EN 1979 

Monde 

:États-Unis 

France 

6 Milliards de francs. 
1 300 bases de données. 

4,5 Milliards de francs. 
li 4 des bases de données en ligne 
Domaines couverts : 
- Information des entreprises et marchés 
- Information des consommateurs 
- Informations économiques 

Informations boursières 
- Autres 

50 Millions de francs 

Source : Convention Informatique 1980 - (Ministère de l'industrie, France). 

65% 
16% 
8% 
7% 
4% 

le domaine des banques de données 
factuelles et de l'information techni
que et concrète, et les délais trop 
longs (souvent quatre à huit semaines) 
pour obtenir une copie des documents 
signalés par l'ordinateur, après un 
« dialogue » de 10 à 15 minutes. 

C'est dans ce contexte qu'a été étu
dié le Troisième Plan d' Action, qui 
doit compléter les actions entreprises ; 
ses objectifs généraux sont l'établisse
ment d'un climat général favorable au 
développement du marché, l'assistance 
aux entrepreneurs et investisseurs, 

l'amélioration des conditions d'accès à 
l'information pour les petites et 
moyennes entreprises, le soutien à des 
projets sélectionnés (en particulier, 
des systèmes d'information à haute 
valeur ajoutée), et l'ouverture du mar
ché mondial aux services européens 
d'information. 

0 
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a 

Commutateur 

Multiplexeur 

Ces objectifs ambitieux se justifient 
par l'ampleur des résultats déjà obte
nus, et devraient permettre à l'Europe 
de combler son retard et de mieux ré
pondre aux besoins d'information de 
notre société. 
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BIZARRERIES 
D'EXAMINATEURS 

• 

Lorsqu'arriva le moment de pas
ser mon examen d'admission à 
l'Ecole, je me rendis à Toulouse, en 
compagnie d'un candidat qui avait 
étudié au collège communal. 
C'était la première fois que des 
élèves venant de Perpignan se pré
sentaient au concours. Mon cama
rade, intimidé, échoua complète
ment. Lorsque, après lui, je me 
rendis au tableau, il s'établit entre 
M. Monge, l'examinateur, et moi, 
la conversation la plus étrange. 
- « Si vous devez répondre comme 
votre camarade, il est inutile que je 
vous interroge. 
- Monsieur, mon camarade en sait 
beaucoup plus qu'il ne l'a montré, 
j'espère être plus heureux que lui; 

PAR FRANÇOIS ARAGO ( 1803) 
ancien professeur 

à !'Ecole Polytechnique 

mais ce que vous venez de me dire 
pourrait bien m'intimider et me 
priver de tous mes moyens. 
- La timidité est toujours l'excuse 
des ignorants; c'est pour vous évi
ter la honte d'un échec que je vous 
fais la proposition de ne pas vous 
examiner. 
- Je ne connais pas de honte plus 
grande que celle que vous m'infli
gez en ce moment. Veuillez m'in
terroger, c'est votre devoir. 
- Vous le prenez de bien haut, 
Monsieur! Nous allons voir tout à 
l'heure si cette fierté est légitime. 
- Allez, Monsieur, je vous at
tends.» 

M. Monge m'adressa alors une 
question de géométrie à laquelle je 

répondis de manière à affaiblir ses 
préventions. De là, il passa à une 
question d'algèbre, à la résolution 
d'une équation numérique. Je 
savais l'ouvrage de Lagrange sur le 
bout du doigt; j'analysai toutes les 
méthodes connues en développant 
les avantages et les défauts : mé
thode de Newton, méthode des 
séries récurrentes, méthode des 
cascades, méthode des fractions 
continues, tout fut passé en revue ; 
la réponse avait duré une heure en
tière. Monge, revenu alors à des 
sentiments d'une grande bienveil
lance, me dit: «Je pourrais, dès ce 
moment, considérer l'examen 
comme terminé: je veux cepen
dant, pour mon plaisir, vous adres-



ser encore deux questions. Quelles 
sont les relations d'une ligne 
courbe et de la ligne droite qui lui 
est tangente?» Je regardai la 
question comme un cas particulier 
de la théorie des osculations que 
j'avais étudiée dans le Traité des 
fonctions analytiques de Lagrange. 
« Enfin, me dit l'examinateur, 
comment déterminez-vous la ten
sion des cordons dont se compose 
une machine funiculaire?». Je 
traitai ce problème suivant la mé
thode exposée dans la Mécanique 
analytique. On voit que Lagrange 
avait fait tous les frais de mon exa
men. 

J'étais depuis deux heures et 
quart au tableau ; M. Monge, pas
sant d'un extrême à l'autre, se leva, 
vint m'embrasser, et déclara solen
nellement que j'occuperai le pre
mier rang sur sa liste. Le dirai-je? 
pendant l'examen de mon cama
rade, j'avais entendu les candidats 
toulousains débiter des sarcasmes 
très peu aimables pour les élèves de 
Perpignan: c'est surtout à titre de 
réparation pour ma ville natale que 
la démarche de M. Monge et sa dé
claration me transportèrent de 
joie. 

Je viens de rapporter les paroles 
étranges que M. Monge le jeune 
m'adressa à Toulouse en commen-· 
çant mon examen d'admission. Il 
arriva quelque chose d'analogue au 
début de mon examen de mathé
matiques pour le passage d'une di
vision de l'École dans l'autre. 

L'examinateur, cette fois, était 
l'illustre géomètre Legendre, dont 
j'eus l'honneur, peu d'années après, 
de devenir le confrère et l'ami. 

J'entrai dans son cabinet au mo
ment où M. T .. ., qui devait subir 
l'examen avant moi, était emporté, 
complètement évanoui, dans les 
bras de deux garçons de salle. Je 
croyais que cette circonstance au
rait ému et adouci M. Legendre ; 
mais il n'en fut rien. 
- « Comment vous appelez-vous ? 
me dit-il brusquement. 
- Arago, répondis-je. 
- Vous n'êtes donc pas Français? 
- Si je n'étais pas Français, je ne 
serais pas devant vous, car je n'ai 
pas appris qu'on ait été jamais 
reçu à l'École sans avoir fait 
preuve de nationalité. 
- Je maintiens, moi, qu'on n'est 
pas Français quand on s'appelle 
Arago. 
- Je soutiens, de mon côté, que je 
suis Français! et très bon Français, 

quelque étrange que mon nom 
puisse vous paraître. 
- C'est bien; ne discutons pas sur 
ce point davantage, et passez au 
tableau. 

Je m'étais à peine armé de la 
craie, que M. Legendre, revenant 
au premier sujet de ses préoccupa
tions, me dit: «Vous êtes né dans 
les départements récemment réunis 
à la France? - Non, Monsieur, je 
suis né dans le département des 
Pyrénées-Orientales, au pied des 
Pyrénées. - Eh ! que ne me disiez
vous cela tout de suite; tout s'ex
plique maintenant. Vous êtes d'ori
gine espagnole n'est-ce pas? -
C'est présumable; mais, dans mon 
humble famille, on ne conserve pas 
de pièces authentiques qui aient pu 
me permettre de remonter à l'état
civil de mes ancêtres: chacun y est 
fils de ses œuvres. Je vous déclare 
de nouveau qtJ.e je suis Français, et 
cela doit vous suffire». 

La vivacité de cette dernière ré
ponse n'avait pas disposé M. Le
gendre en ma faveur. Je le reeon
nus aussitôt; car, m'ayant fait une 
question qui exigeait l'emploi d'in
tégrales doubles, il m'arrêta en me 
disant: «La méthode que vous sui
vez ne vous a pas été donnée par le 
professeur. Où l'avez-vous prise? 
- Dans un de vos mémoires. -
Pourquoi l'avez-vous choisie? 
Etait-ce pour me séduire? - Non, 
rien n'a été plus loin de ma pensée. 
Je ne l'ai adoptée que parce qu'elle 
m'a paru préférable. - Si vous ne 
parvenez pas à m'expliquer les rai
sons de votre préférence, je vous 
déclare que vous serez mal noté, du 
moins pour le caractère. » 

J'entrai alors dans des dévelop
pements établissant, selon moi, que 
la méthode des intégrales doubles 
était, en tous points, plus claire et 
plus rationnelle que celle dont La
croix nous avait donné l'exposé à 
l'amphithéâtre. Dès ce moment, 
Legendre me parut satisfait et se 
radoucit. 

Ensuite, il me demanda de déter
miner le centre de gravité d'un sec
teur sphérique. « La question est 
facile, lui dis-je. - Eh, bien, puis
que vous la trouvez facile, je vais la 
compliquer : au lieu de supposer la 
densité constante, j'admettrai 
qu'elle varie du centre à la surface, 
suivant une fonction déterminée ». 
Je me tirai de ce calcul assez heu
reusement; dès ce moment, j'avais 
entièrement conquis la bienveil
lance de l'examinateur. Il 

m'adressa, en effet, quud je me re
tirai, ces paroles qui, dans sa bou
che, parurent à mes camarades 
d'un augure très favorable pour 
mon rang de promotion. «Je vois 
que vous avez bien employé votre 
temps ; continuez de même la se
conde année, et nous nous quitte
rons très bons amis. » 

Il y avait, dans les modes d'exa
men adoptés à l'Ecole Polytechni
que de 1804, qu'on cite toujours 
pour l'opposer à l'organisation ac
tuelle, des bizarreries inqualifia
bles. Croirait-on, par exemple, que 
le vieux M. Barruel examinait sur 
la physique deux élèves à la fois, et 
leur donnait, disait-on, à l'un et à. 
l'autre la note moyenne? Je fus as
socié, pour mon compte, à un ca
marade plein d'intelligence mais 
qui n'avait pas étudié cette bran
che de l'enseignement. · Nous 
convînmes qu'il me laisserait le 
soin de répondre, et nous nous 
trouvâmes bien l'un et l'autre de 
cet arrangement. 

Puisque j'ai été amené à parler 
de l'Ecole de 1804, je dirai qu'elle 
péchait moins par l'organisation 
que par le personnel, que plusieurs 
des professeurs étaient fort au-des
sous de leurs fonctions, ce qui don
nait lieu à des scènes passablement 
ridicules. Les élèves s'étant aperçu, 
par exemple, de l'insuffisance de 
M. H .. ., firent une démonstration 
de dimensions de l'arc-en-ciel rem
plie d'erreurs de calcul qui se 
compensaient les unes les autres, 
de telle manière que le résultat 
final était vrai. Le professeur, qui 
n'avait que le résultat pour juger 
de la bonté de la réponse, ne man
quait pas de s'écrier, quand il le 
voyait apparaître au tableau : 
Bien, bien, parfaitement bien ! ce 
qui excitait des éclats de rire sur 
tous les bancs de l'amphithéâtre. 

Un élève, M. Leboullenger, ren
contra un soir dans le monde le 
même M. H... et eût avec lui une 
discussion. En rentrant le matin à 
l'Ecole, il nous fit part de cette cir
constance. - Tenez-vous sur vos 
gardes, lui dit l'un de nos camara
des, vous serez interrogé ce soir ; 
jouez serré, car le professeur a cer
tainement préparé quelques grosses 
difficultés, afin de faire rire à vos 
dépens. 

Nos prévisions ne furent pas 
trompées. A peine les élèves 
étaient-ils arrivés à l'amphithéâtre 19 
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que M. H ... appella M. Leboullen
ger qui se rendit au tableau. 
- M. Leboullenger, lui dit le profes
seur, vous avez vu la lune ? 
- Non, Monsieur. 
- Comment, Monsieur, vous dites 
que vous n'avez jamais vu la lune? 
- Je ne puis que répéter ma ré
ponse; non, Monsieur. 

Hors de lui et voyant sa proie lui 
échapper à cause de cette réponse 
inattendue, M. H ... s'adressa à 
l'inspecteur, chargé ce jour-là de la 
police, et lui dit : « Monsieur, voilà 
M. Leboullenger qui prétend 
n'avoir jamais vu la lune. » 

- Que voulez-vous que j'y fasse? 
« répond stoïquement M. Lebrun. 

Repoussé de ce côté, le profes
seur se retourna encore une fois 
vers M. Leboullenger qui restait 
calme et sérieux au milieu de la 
gaieté indicible de tout l'amphi
théâtre, et il s'écria avec une colère 
non déguisée : 
- Vous persistez à soutenir que 
vous n'avez jamais vu la lune? 
- Monsieur, répartit l'élève, je vous 
tromperais si je vous disais que je 
n'en ai pas entendu parler, mais je 
ne l'ai jamais vue. 
- Monsieur, retournez à votre 
place. 

Après cette scène, M. H ... n'était 
plus professeur que de nom .. . 

(Extrait 
des Oeuvres complètes d' Arago, 

Notices biographiques, 
tome 1 (Gide et Baudry, 1854) 

• 

,f.,,.,, 



Attention : Crédit X-Mines dis
pose de facilités en ce qui concerne 
l'encadrement du crédit, mais ces 
facilités ne sont pas les mêmes pour 
chacune des banques avec qui il est 
en relation ; aussi les camarades ont 
toujours intérêt à s'informer auprès 
du secrétariat de Crédit-X-Mines 
lorsque leur banque, quelle qu'elle 
soit, leur dit que le prêt demandé est 
impossible du fait de l'encadrement 
du crédit. 

• 

CBIDl!/X lVllBIS 
Crédit X-Mines vous permet d'ob

tenir des prêts Personnels à 16,30 % 
et des prêts Immobiliers à 14,65 % 
assurance non comprise pour des 
résidences principales. 

A. Crédit X • Mines 
- Association créée en 1968 avec 
l'aide de l'A.X., sous la dénomination 
du Crédit X, pour faciliter aux an
ciens élèves de l'École Polytechni
que, ainsi qu'aux veuves et orphe
lins de camarades, l'obtention de 
prêts destinés à faciliter la résolution 
de leurs problèmes. 
- Apporte sa caution aux prêts solli
cités auprès des 4 organismes ban
caires (mentionnés en D ci-après) 
avec lesquels !'Association est en 
rapport. En retour, les banques inté
ressées consentent aux membres de 
l'association un tarif préférentiel, 
unique pour les quatre banques, 
dont les taux sont inférieurs à ceux 
qu 'elles pratiquent avec leurs clients 
ordinaires. 

L'Assemblée générale extraordi
naire du 5 juillet 1978 a décidé d'ad
mettre également comme bénéfi
ciaire des interventions de Crédit X 
les anciens élèves des trois écoles 
des Mines, de Paris, de Saint
Étienne et de Nancy. De ce fait, 
depuis cette date, Crédit X est de
venu Crédit X-Mines. 

B. Prêts consentis 
1 . Prêts spéciaux études (durée 
unique 5 ans) 
- Ces prêts sont destinés aux Élèves, 
ou anciens Élèves de Polytechnique 
ou des Écoles des Mines désirant 
poursuivre leurs études ou complé
ter leur formation supérieure. 
- Durée unique de 5 ans avec possi
bilité de franchise totale (capital et 
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois 
- Ces prêts sont faits au taux d'Es
compte de la Banque de France, 
majoré d 'un point. 

2 : Prêts à C.T. poür jeunes 
camarades, jusqu'à la fin de 
l'année 81 · prêts allant jusqu'à 
30 000 F, durée maximum de 
3 ans, avec possibilité de fran
chise, au taux exceptionnel 
de 15 % sans assurance, pour 
les camarades étant sortis, ou 
sortant des Écoles en 79, 80, 
81. 

3 • Prêts à C. T. (durée maxi· 
mum: 2 ans): 
- achat de biens mobiliers : voitures 
automobiles, équipement ménager, 
bateaux de plaisance ... 
- relais dans l'attente de la vente 
d'un bien immobilier 

4 • Prêts personnels à M. T. (2 à 
5 ans) 
- Pour frais familiaux exceptionnels, 
départ à la retraite, équipement im
mobilier. 

5 • Prêts Immobiliers à M. T. (3 / 7 
ans) ou L.T. (10/20 ans): 
- Pour le financement de terrains à 
bâtir, résidence principale (ou de fu
ture retraite), résidences secondai
res, travaux immobiliers importants 
dans résidence principale ou secon
daire. 

C. Règles générales applicables 
à tous les prêts 

La garantie du Crédit X-Mines est 
uniquement délivrée pour le compte 
de ses sociétaires: cotisation an
nuelle de 25 F - à 100 F - selon la 
nature du prêt. 
- Fonds de garantie - La caution 
donnée aux banques est appuyée 
sur un fonds de Garantie constitué 
par prélèvements sur les sommes 
empruntées (1 % pour les prêts hy
pothécaires par exemple). Ce prélè
vement est restitué, à sa valeur no
minale, lorsque le prêt est amorti, 

cette restitution ne pouvant interve
nir que lorsque les comptes de l'an
née N pendant laquelle a eu lieu 
l'amortissement ont été approuvés 
par l'Assemblée générale de l'année 
N + 1. 
- Montant maximum des mensualités 
- L'ensemble des charges suppor-
tées par le candidat emprunteur du 
fait du, ou des prêts soll icités, ou 
des éventuels prêts antérieurs, ne 
doit pas dépasser en principe 30 % 
de ses ressources. 
- Assurance - Tous les prêts sont as
sortis d'une assurance décès. invali
dité. 

Renseignements et établisse
ments des dossiers. 

Tous les renseignements néces
saires à l'établissement des dos
siers, ainsi que la préparation de 
ceux-ci peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de Crédit X-Mines, 12 
rue de Poitiers, 75007 Paris, télé
phone 222.76.27. Responsable: M. 
Baudrimont (35) (ouvert aux heures 
habituelles de bureau , du lundi au 
vendredi inclus, sauf les mercredi et 
vendredi après-midi). 
- Caisse Centrale des Banques Po
pulaires (C.C.B.P.), 115, rue Mont
martre, 75002 Paris. Tél : 296.15.15 
responsable : Mlle Contri (poste 
504). (On peut aussi s'adresser dans 
chacune des (21) Banques populai
res). 
- Crédit Lyonnais, Agence T 420, 58, 
Boulevard Saint-Germain, 75005 
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable 
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à 
chacune des Agences). 
- Banque industrielle et Mobilière 
Privée (B.l.M.P.) 37 / 39, rue d'Anjou 
75008 Paris. Tél. : 266.91 .52, respon
sable. Mme Lorin. 
- Banque de financement immobi
lière Sovac, 17-21 rue de la Bienfai
sance, 75008 Paris, tél. 292.12.12. 
Responsable: M. Barret. 21 
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USINES ET 
ACIERIES DE 
SAMBRE 

ET 
MEUSE 

S.A. AU CAPITAL DE 36.981.000 F. 

USINES A FEIGNIES 
(Nord) 

SAINT-BRIEUC 
(Côtes-du-Nord) 

LE 
PLUS 

IMPORTANT 
PRODUCTEUR 

FRANCAIS 
I 

DE 
MOULAGES 

D'ACIER 

Directions 
Générale 

et Commerciale : 

Tour Aurore 
Place des Reflets 

Cedex 5 
92080 Paris-Défense (2) 

Tél. : 778.63.63 
Télex : 620161 - UASMP 

TURBOMECA 

~ 

TURBINES A GAZ 
POUR L'AERONAUTIQUE 

ET L'INDUSTRIE 

SIEGE SOCIAL BUREAUX ET USINE 
BORDES 64320 BIZANOS tel PAU 1591 37 84 JI Telex 560928 

D'aucuns cultivent leur différence 
Nous, nous cultivons notre référence 
Polytechnicienne , cela va sans dire 
Et que ce soit vrai n'est pas le pire. 

• 

Nos fondateurs , certains de nos dirigeants, 
De nos cadres et beaucoup de nos clients 
Sont sortis de l'antique boîte à carva 
Mais n'en font pas pour autant un plat. 

Tout cela pour vous dire 
Et surtout sans rire 
Qu'ici les polytechniciens 
On les traite plutôt bien . 

Entreprises, parlez-nous de vos projets , 
Particuliers, dites-nous vos intérêts ; 
Nous causerons, réfléchirons, proposerons 
Vous déciderez .... si nous nous voyons ! 

Mialaret (33) 

BANQUE 
INDUSTRIELLE 
ET MOBILIERE 

PRIVEE 

22, rue Pasquier 
75008 PARIS 

266 - 91 - 52 

Té qui (3 7) Froissart ( 5 t) 



ANDRÉ BLANCHARD (1°2) 
( 1 893-1981 ) 

L'ingénieur Général Blanchard, 
ancien Directeur du Service des 
Poudres, Président d'Honneur de la 
Société Nationale Elf Aquitaine, 
nous a quitté le 2 février 1981 au 
terme d'une vie exemplaire au plan 
familial comme au plan profession
nel. 

Reçu à l'École Polytechnique en 
1912, André Blanchard voit ses 
études interrompues par la guerre. 
Son comportement courageux qui le 
conduit à ramener sous le feu de 
l'ennemi dans le secteur de Verdun 
des camarades grièvement gazés et 
sa brillante conduite lui valent la 
Croix de guerre et plusieurs cita
tions. 

Nommé après la fin de ses études 
dans le Service des Poudres, il 
commence sa carrière à la Poudrerie 
de Vonges près de Dijon où il devait 
connaître celle qui allait en 1922 de
venir son épouse et à laquelle il est 
resté toute sa vie très profondément 
attaché. 

Rattaché ensuite au Laboratoire 
Central des Poudres puis nommé à 
l'âge de 30 ans Directeur de la Pou
drerie du Moulin-Blanc, il met au 
point à Sevran-Livry quelques 
années plus tard la fabrication parti
culièrement délicate des poudres 
sans dissolvant, ce qui lui vaut des 
félicitations ministérielles. 

Il est devenu Chef des Services 
Techniques de la Direction des Pou
dres lorsque, en 1931, alors qu'il n'a 
encore que 38 ans et le grade d'in
génieur en Chef de 2• classe, le Mi
nistre de la Guerre le nomme Direc
teur des Poudres. 

Dans le cadre des perspectives 
politiques de l'époque, sa fonction 
l'amène à préparer la mobilisation 
du Service des Poudres et du Ser
vice des Essences qui en dépend et, 
en même temps, celle de l'industrie 
Chimique Française. Sous sa direc
tion, des contrats sont passés entre 
l'État et les sociétés de l'industrie 
Chimique pour réaliser les équipe
ments nécessaires aux besoins de la 
Défense Nationale en temps de 
guerre. Son action sera efficace 
puisque, en 1939, les objectifs 
prévus seront pratiquement atteints. 

Après !'Armistice, il est chargé de 
créer au Secrétariat de la Produc
tion Industrielle la Direction des In
dustries Chimiques dont les cadres 
seront constitués par les Ingénieurs 
des Services Chimiques de l'État, 

nouvelle appellation des ingénieurs 
du Corps des Poudres. 

A ce titre, il met sur pied la struc
ture administrative qui permettra 
d'appuyer le redémarrage de l'in
dustrie Chimique dont la production 
dans le contexte de pénurie est né
cessaire à la vie de la Nation et, 
dans le même temps, il crée un Ser
vice chargé de la démobilisation des 
Poudreries. 

Dans ces fonctions, ne reculant 
devant aucune démarche et inter
vention difficile, il est amené à dé
fendre les intérêts français contre 
les exigences des Autorités d'occu
pation qui, devant la fermeté de son 
attitude, finissent par exiger son dé
part de la Direction des Industries 
Chimiques en 1941 . 

Nommé Administrateur de 
l'Ouenza, il se trouve présent à Alger 
lors de l'intervention des Alliés en 
Afrique du Nord qui va interrompre 
pendant deux ans ses relations avec 
sa famille. 

Après la Libération, les Pouvoirs 
Publics lui apportent un éclatant té
moignage de leur confiance en le 
désignant en 1945 comme Président 
du Groupement d'Achat des Carbu
rants chargé d'assurer l'approvision
nement français dans une période 
particulièrement critique, et en le fai
sant simultanément nommer Prési
dent de la Société Nationale des Pé
troles d'Aquitaine créée en 1941 . Il 
assume à ce poste, dans des condi
tions difficiles, la succession de 
Pierre Angot, mort en déportation, et 
s'efforce de redonner à la petite 
équipe qu'il dirige confiance dans 
l'avenir. 

Mais le succès est long à venir et 
André Blanchard doit se battre sur 
tous les fronts à la fois : développer 
les connaissances géologiques, 
améliorer les techniques de forage, 
obtenir de l'argent de l'État et des 
actionnaires privés qui se découra
gent trop vite. 

Enfin , en 1949, la Société décou
vre le gisement de pétrole de Lacq 
supérieur, gisement modeste certes 
mais dont la mise en production gal
vanise les énergies et restaure les fi
nances de l'entreprise. André Blan
chard décide alors de poursuivre un 
objectif plus ambitieux, le forage des 
couches profondes de Lacq. On 
connaît les résultats : en décem
bre 1951, une éruption incontrôlée 
marque la découverte d'un énorme 
gisement de gaz naturel sulfureux. 

PAR JEAN FOUCHIER ( 34) 

Devant une situation qui peut de
venir dramatique, le Président de la 
Société Nationale des Pétroles 
d'Aquitaine prend ses responsabili
tés et, avec le concours d'un techni
cien américain, grâce au courage et 
au dévouement de tout le personnel 
de l'entreprise, le puits peut être col
maté. 

Tout reste cependant à faire pour 
rendre exploitable cette découverte 
que, compte tenu des risques, cer
tains conseillers américains recom
mandent d'abandonner. La situation 
économique française ne permet 
pas de laisser en sommeil une telle 
ressource et André Blanchard qui 
sait faire donner aux hommes le 
meilleur d'eux-mêmes, insuffle une 
nouvelle fois à ses collaborateurs 
l'énergie nécessaire pour résoudre 
toutes les difficultés. 

En 1957, l'exploitation du gise
ment peut enfin commencer. Elle est 
progressivement portée à son maxi
mum qui est atteint en 1961, date à 
laquelle André Blanchard quitte ses 
activités professionnelles pour se 
consacrer à des travaux scientifi
ques personnels et à sa vie familiale. 

Entre-temps a été construite à 
Lacq la plus grande usine de traite
ment de gaz naturel sulfureux du 
monde. Un réseau de pipes-lines a 
été créé permettant la distribution du 
gaz jusqu'à Nantes, Lyon et Paris. 
Notre pays est devenu un des plus 
importants producteurs de soufré. 
La Société, étendant son domaine 
d'activité, a découvert le gisement 
de pétrole d'EI Gassi en Algérie et 
démarre ses premières unités de pé
trochimie. 

Tout au long de sa carrière, ainsi 
achevée sur une complète réussite 
qui lui valut d'être nommé Comman
deur de la Légion d'Honneur, André 
Blanchard est resté un homme sim
ple, aimé et respecté de ses collabo
rateurs qu 'il savait s'attacher en leur 
accordant une très large confiance. 
Exigeant avec eux comme il l'était 
avec lui-même, très attentif cepen
dant aux problèmes humains, il était 
un modèle et un exemple par son 
sens aigu du devoir, sa droiture, sa 
clarté d 'esprit, son intelligence réa
liste, son énergie dans les moments 
difficiles. 

Avec lui , c'est un grand commis 
de l'État et une des grandes figures 
de l' industrie pétrolière qui dispa
raissent, laissant son nom attaché à 
l'une des plus belles réussites indus
trielles françaises. 23 
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Le Président - Apprends, cher du Nablat, ce qui trouble mon âme 
Et fait craindre pour elle la voie où l'on se damne, 
Celle du Père Gaucher avec son élixir, 

· Des plats bien mitonnés et des vins capiteux, 
Tandis qu'en d'autres lieux, loin de se divertir .. . 

du Nablat - Les dieux, 0 Président, sont pourtant bienheureux 
A la vue des humains appréciant leurs dons, 
Les fautes, non les joies, requièrent leur pardon. 

Le Président - Les gourmands sybarites et les coureurs de fêtes 
Seront-ils pas punis, tandis que les ascètes 
Jouiront à jamais d'un bonheur éternel ? 

ENQUÊTE AL 
Propos recueillis, 

par notre rédacteur, 
qui a interrogé le Prés 

du Nablat - Non, le spiritueux mène au spirituel; 
Le cocon le sait bien : l'aliment des débats 
Est parfois fait de sauces et de mets délicats, 
De même, le conscrit, à son amante uni, 
Célébrant son hymen par la fête et la danse, 
Rendant sa belle-doche hardie à la dépense. 
Enfin, le pédégé se déclare ravi 
Des lieux où l'on dispense tant de soins diligents. 
Mais, dis-moi, comment faire, alors que très souvent 
L'on ne peut à loisir disposer du moment 
Pour marier sa fille en cet établis 'ment : 
Faudra-t-il prendre date dès avant sa naissance ? 

Le Président - Ce serait, j'en conviens, un excès de prudence. 

du Nablat - Et la pompe à phynances ? 

Le Président - Grâce au don des antiques 
Elle est bien amorcée, dans le sens bénéfique. 



MAISON DES X 
11 l'hôtel de Poulpry, 
P Camarade du Nablat 
rent de la Maison des X. 

du Nablat - Mais n'est-ce point la mode des noces campagnardes ? 

Le Président - Nous avons à Paris jardin où l'on musarde, 
Terrasses bucoliques et fleurs à profusion, 

• 
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Qui attirent d'invités, d'inn~mbrables légions. 
Nous avons dû, pour eux, repousser les murailles 
Et d'un sol généreux perforer les entrailles, 
Enfermant dans le Styx gigon de décibel, 
Et du juste tout proche préservant le sommeil. 
Pour contenter le monde, il n'est pas de limites 
Au décor des salons, au tréfonds des marmites. 

\ 1 \ 1 l ( 
lli~=~~ -
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) du Nablat - Vous avez, je crois bien, un excellent traiteur ? 
I 
/ . 
: 1 

~lHti 

Le Président - Holà! maraud, faquin, il n'est point de croquant 
D'une pareille espèce, pour troubler la saveur 
Des produits les plus frais et les plus alléchants ; 
Faudrait-il donc t'apprendre que règne en nos cuisines 
Un chef très débonnaire dont on craint seulement 
Qu'en proie au désespoir, au cri d' « hure au magnan » 

Il plonge dans son sein une lame assassine. 

du Nablat - Par Cérès et Bacchus, que de pareils outrages 
Soient à jamais bannis. Rassemblant les suffrages, 
Les souhaits et les vœux de l'ancien, du conscrit, 
Que soit béni des Dieux cet hôtel de Poulpry! 25 
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a vie de l'association 

Assemblée générale de I 'A.X. 

Le mardi 17 juin 1981 
à 20 h 30 

à l'amphithéâtre Poincaré 
Institut Auguste Comte 

5, rue Descartes, Paris s• 

BUREAU DES CARRIÈRES 
STATISTIQUES FÉVRIER 1981 

MAISON 
DES POLYTECHNICIENS 

Nombre de demandeurs d'emploi 
au 1• Mars 1981 

Nombre d'offres d'emploi 
au 1• mars 1981 

Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois de Février 
1981 

Nombre de camarades ayant 
trouvé une situation au cours 
du mois de Février 1981 

Nombre d'offres de situation 
reçues au cours du mois de Février 1981 

Suite aux demandes de situation dans • La Jaune et La 
Rouge •, diverses sociétés et entreprises ont demandé les 
coordonnées de 49 camarades 

A promo 70 à 77 
B promo 55 à 69 
c promo 45 à 54 
D promo 44 à ... 
E Total 

A 
B 
c 
D 
E 

A 
B 
c 
D 
E 

A 
B 
c 
D 
E 

46 
140 
55 
32 

273 

490 

4 
5 
1 
1 

11 

4 
6 
3 
6 

19 

63 

dont chômeurs 

dont chômeurs 

dont chômeurs 

12 
3 
3 

18 

1 
1 
2 

Assemblée générale ordinaire 
du MARDI 16 JUIN 1981 

Tous les actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordi
naire, le mardi 16 juin 1981 à 18 h, 
au siège social : 

12, rue de Poitiers à Paris 7• 
Les documents qui doivent être 
communiqués à cette Assemblée 
ainsi que les textes des résolutions 
qui seront proposées seront tenus, 
dans les délais légaux, à la disposi
tion des actionnaires au siège so
cial. 
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Assemblée générale 

Rapport moral 

RAPPORT MORAL 1980 

Les activités de l'AX qui se tradui
sent dans les comptes par les chif
fres les plus significatifs sont celles 
tournées vers la collectivité poly
technicienne elle-même. 

Il s'agit principalement de l'activité 
de secours et de tout ce qui contri
bue à resserrer les liens entre les 
membres de !'Association. 

Cela ne doit pas faire oublier le 
rôle fondamental que doit jouer l'AX 
à l'extérieur de la collectivité poly
technicienne soit pour favoriser le 
rayonnement de l'École, soit tout 
simplement du fait que l'AX est le 
porte-parole le plus naturel des an
ciens Élèves. Sous cet éclairage, la 
publication par l'AX de l'ouvrage <p+ 
x et son action à travers l'ASDIAC 
pour le développement de l'Institut 
Auguste Comte pour l'Étude des 
Sciences de l'Action sont deux faits 
nouveaux qui ont témoigné depuis 
notre dernière Assemblée Générale 
de la vitalité de l'AX. 

1 • LES ACTIVITÉS OUVEA· 
TES VERS L'EXTÉRIEUR. 

1.1 . Publication de .. <p + x, : la 
Rencontre de l'ingénieur et du Philoso
phe». 

L'ouvrage rend compte des travaux du 
Groupe de Réflexion « L'ingénieur et la 
Société » dont nous vous avions entre
tenu les années précédentes. 

Il a été publié en Décembre 1980 et ren
contre un succès certain non seulement 
auprès des X mais également auprès des 
ingénieurs d'autres écoles et en librairie. 
L'éditeur, les Éditions d'Organisation, en
visage la réédition de l'ouvrage. 

Certes, la juxtaposition de signatures 
connues du public, qu'il s'agisse des 
hommes de pensée ou de dirigeants de 
grandes entreprises, est un élément du 
succès. Mais il ne s'agit pas d'une simple 
juxtaposition : s'instaure un véritable dia
logue entre ingénieurs et philosophes. 
C'est toute l'originalité et la richesse du 
livre. 
L'accueil qui a été réservé à « <p + x » est 
un encouragement pour le groupe à pour
suivre ses travaux. 

1.2. L'ASDIAC. 
L'ASDIAC (Association pour le Soutien 

et le Développement de l'Institut Auguste 
Comte) est une association régie par la loi 
de 1901, créée en Mai 1979 par deux 
membres fondateurs : l'AX et les Ingé
nieurs et Scientifiques de France (ISF). 
Elle est présidée par M. Pierre GIRAUDET. 

Ses ressources principales proviennent 
des cotisations des membres donateurs, 
c'est-à-dire, essentiellement, des entrepri
ses. 
Les premières actions importantes portent 
principalement en 1981 : 
1 - sur la création de bourses d'étude• 
destinées à favoriser le recrutement par 
l'Institut d'élèves provenant des catégo
ries socio-professionnelles encore trop 
peu représentées au sein des premières 
promotions : membres des professions li
bérales, cadres dirigeants de petites et 
moyennes entreprises. 
2 - sur la création de prix qui reconnaî
tront et feront mieux connaître certains 
aspects particulièrement originaux de tra
vaux effectués par les élèves au cours de 
leur scolarité. 
En 1982 L'ASDIAC devrait apporter un 
concours accru à l'organisation d'un cer
tain nombre de rencontres : débats, 
conférences, colloques sur des thèmes 
spécifiques du domaine d'études et de re
cherches de l'Institut ; 

1.3. Quelques projets en cours. 

1.3.1. Le répertoire global de 
tous /es polytechniciens. 

L'an dernier, nous vous avions informés 
des travaux entrepris pour constituer un 
répertoire global, comportant des rensei
gnements sur tous les polytechniciens, de 
la promotion 1794 à la promotion 1978. 
Les camarades bénévoles qui ont bien 
voulu se charger de ·ce travail considéra
ble ont maintenant établi la liste alphabéti
que des 45 000 polytechniciens morts ou 
vivants. Il leur reste à renseigner plus 
complètement ces listes. Ce travail pourra, 
nous l'espérons, être effectué en 1981, ce 
qui permettrait une édition en 1982. 

1.3.:Z. Le musée et la bibliothèque. 
Les dons enregistrés pour le musée et 

la bibliothèque continuent à parvenir à 
l'A.X .. Nous remercions les camarades qui 
ont répondu à notre appel, et rappelons à 
tous l'intérêt d'une opération qui permet
tra, pour la première fois, de réunir en un 
même lieu les souvenirs épars et menacés 
de notre passé collectif. 

• 

1.3.3. Le fichier des ouvrages écrits 
par de• polytechniciens. 

Ce fichier, que nous voulons exhaustif, 
comprend actuellement 4 000 fiches. Le 
travail continue. 

2 • LES PUBLICATIONS 
RÉGULIÈRES. 

2.1 . La Jaune et la Rouge. 
La revue est de plus en plus lue à l'ex

térieur de la collectivité polytechnicienne 
grâce notamment à la qualité des deux 
numéros spéciaux publiés cette année. 

Le premier, consacré à l'énergie, a 
réuni dans son sommaire les signatures 
des savants et des ingénieurs les plus 
éminents dans le domaine traité - des si
gnatures qu'aucune autre revue ne pour
rait rassembler dans un même numéro, a 
estimé un journaliste d'un grand hebdo
madaire - ; le second numéro spécial, 
ayant pour objet « les forêts françaises et 
le bois » a abordé un sujet peu et mal 
connu, et donné la parole à des polytech
niciens n'ayant pas eu, jusqu'à présent, 
beaucoup d'occasions de s'exprimer dans 
la Jaune et la Rouge : nos camarades du 
G.R.E.F., qui ont montré à cette occasion 
leur grande compétence, et une originalité 
qui s'est manifestée jusque dans leur 
style. Au mois de juin, un autre numéro 
spécial sera réservé à des camarades que 
nous sollicitons trop rarement, ceux de la 
Recherche ; il montrera que, dans ce do
maine comme dans beaucoup d'autres, 
l'école est digne de son passé. 

D'une manière générale, la revue sem
ble donner satisfaction à la grande majo
rité de nos camarades. 

Au point de vue financier, en 1980, pas 
plus que les années précédentes, la publi
cité, les ventes au numéro, et les petites 
annonces n'ont pu équilibrer les dépen
ses. Il est demandé aux camarades qui 
disposent d'un budget de publicité de 
faire un effort particulier en faveur de 
notre revue. 

2.2. L' Annuaire • 
L'annuaire est sorti des presses de 

Gauthier-Villars le 15 octobre, comme cela 
avait été annoncé. Par suite des lenteurs 
de la diffusion postale, certains camara
des ne l'ont reçu que fin novembre. 

Le résultat financier de cette publica
tion a été bénéficiaire. 
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3 • LES ACTIVITÉS 
DE SECOURS. 

3.1. Le rapport de la Caisse de 
secours vous donnera toutes précisions 
utiles sur les activités de celle-ci, à savoir : 
- le Bureau des Carrières, 
- l'entraide matérielle, 
- la Résidence de Joigny. 

En ce qui concerne la Résidence 
Monge, qui pourrait offrir à des camara
des âgés et à leurs familles une soixan
taine de studios, sur le site de la Monta
gne Sainte-Geneviève, nous vous avions 
fait part l'an dernier des difficultés rencon
trées. Nous sommes heureux de vous dire 
qu 'une partie de ces difficultés a été maî
trisée. S'il est encore trop tôt pour envisa
ger une date d'entrée en service, on peut 
du moins espérer aujourd'hui que la réali
sation est en bonne voie. 

3.2. Le bal de l'X. 
Le Bal de l'X a eu lieu le 28 novem

bre 1980. Il était présidé par M. Joël Le 
Theule, ministre de la Défense. Notre ca
marade André Giraud, ministre de l'indus
trie, y assistait. 

Le nombre des entrées a été légère
ment supérieur à celui de 1979, et les ré
sultats se sont maintenus au même niveau 
que les années précédentes. Conformé
ment aux statuts, ce bénéfice a été entiè
rement attribué à la Caisse de secours. 

Nous remercions, au nom de tous, le 
président M.D. lndjoudjian et les membres 
de la commission du Bal dont l'activité, le 
dél(ouement et la compétence ont permis 
ce beau résultat. 

4 • L' AX AU SERVICE DES X. 

4.1 . Les relations avec les 
élèves. 

Les rapports avec les élèves et la 
Caisse des élèves sont toujours fréquents 
et cordiaux. La Caisse de Secours et la 
Caisse des élèves ont eu à collaborer 
dans des circonstances qui ont montré le 
sens de la solidarité de nos jeunes cama
rades. 

L'A.X. a apporté son aide au développe
ment de certaines activités culturelles et 
sportives. Elle continuera à le faire. 

4.2. La Maison des Polytechnl· 
clens. 

Grâce à l'imagination et au dynamisme 
de son président et de son directeur, 
grâce aux nouveaux aménagements réali
sés et en cours de réalisation, votre filiale, 
la Maison des X, a poursuivi sa brillante 
expansion. Il est maintenant possible 
d'envisager l'exécution à court terme d'un 
projet cher à beaucoup d'entre vous : 
l'aménagement de locaux donnant aux 
camarades de Paris et de Province de 
nouvelles occasions de se retrouver, dans 
une ambiance agréable. 

4.3. Crédit X - Mines. 
Crédit X a été créé, en 1968, avec l'ap

pui de l'A.X., pour permettre aux anciens 
élèves de !'École Polytechnique, ainsi 
qu'aux veuves et orphelins de camarades, 
l'obtention de prêts destinés à faciliter la 
résolution de leurs problèmes personnels 
dans des conditions plus avantageuses 
que celles pratiquées ordinairement par 

28 les banques. La possibilité a été offerte, 

en 1978, aux Anciens Élèves des trois 
Écoles des Mines, Paris, Saint-Étienne et 
Nancy, de bénéficier de ses interventions. 
Crédit X est en conséquence devenu, en 
1978, Crédit X-Mines. 

Au cours de l'année 1980, !'Association 
a cautionné 192 demandes de prêts, ce 
qui porte à 1544 le total des cautions ac
cordées depuis l'origine. Le montant des 
prêts de 1980 est de 21,5 millions de F, ce 
qui porte le total des prêts accordés 
depuis l'origine à 147,9 millions de F. 

Pendant l'année 1980, 78 prêts ont été 
amortis à leur échéance normale ou par 
anticipation ; l'encours au 31 décem
bre 1980 est de 80, 1 millions de F et le 
Fonds commun de Garantie de 
1 134 000 F. 

La situation des impayés reste toujours 
à un faible niveau et ne présente aucun 
caractère inquiétant. 

4.4. Assurance X. 
Vous savez qu'un contrat signé entre 

l'A.X. et la Caisse Nationale de Pré
voyanc:;e a permis, depuis le 1" avril 1977, 
de proposer aux Polytechniciens âgés de 
moins de 65 ans une assurance décès à 
un prix très avantageux. 

La Jaune et la Rouge précise périodi
quement ces conditions. Les capitaux ga
rantis sont répartis en six classes allant de 
155 000 F à 775 000 F. Une clause parti 
culière prévoit le doublement de ces capi
taux en cas d'accident, le triplement en 
cas d'accident de la route. 

L'A.X. reçoit les adhésions, constitue 
les dossiers, perçoit les primes et les re
verse à la C.N.P. 

Actuellement, 381 camarades sont as
surés. 

5 ·LA VIE 
DE L'ASSOCIATION. 

5.1. Les effectifs de I' AX. 
Cent soixante quatre sociétaires de 

l'A.X. sont décédés au cours de l'an
née 1980. Le caractère inéluctable de ces 
disparitions n'atténue ni nos regrets ni 
notre tristesse. 

Les arrivées de jeunes camarades ont 

Polytechniciens (total) 

Sociétaires 
dont: 
Perpétuels non cotisants 
Perpétuels cotisants bénévoles 
Titulaires 
Sociétaires/ Total 
Sociétaires des 5 dernières promotions 

été supérieures, en nombre~ aux départs, 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

Il est intéressant de noter que la ten
dance observée l'an dernier est confir
mée : le nombre des Polytechniciens des 
cinq dernières promotions a continué 
d'augmenter ( + 44). 

Nous nous félicitons de cette sympathi
que progresson. 

5.2. Le transfert des Bureaux de 
l'AX. 

Le travail de la Délégation Générale a 
été sérieusement perturbé par le déména
gement des bureaux de l'AX au mois de 
Février 1980, du 17 au 5 de la rue Descar
tes. 

En dépit des complications entraînées 
par le transfert d'archives accumulées 
depuis près de 50 ans, et surtout par la ré
fection totale des équipements téléphoni
ques, il faut se réjouir de l'implantation de 
nos bureaux dans un cadre traditionnel, 
familier à beaucoup de nos camarades ; 
de plus, cette installation, que l'on peut 
espérer définitive, permettra, lorsque les 
deux ailes de la Boîte à Claque seront ré
novées (début 82), un redéploiement des 
bureaux de l'A.X., les extensions nécessi
tées par les nouvelles activités, et la créa
tion du musée et de la bibliothèque sou
haités non seulement par le Président de 
la République, mais encore par l'ensem
ble de nos camarades. 

5.3. Des modifications lmportan· 
tes dans le personnel de I' AX. 

D'autres difficultés ont été provoquées 
par deux départs en retraite, et de lon
gues maladies dans le personnel de l'A.X .. 
Toutes les tâches ont néanmoins été rem
plies, et il a été fait en sorte que les dé
penses de fonctionnement ne dépassent 
pas les sommes inscrites au budget. Ces 
résultats ont été obtenus grâce au dé
vouement et à la compétence du person
nel valide, qu'il convient de féliciter . 

Une circonstance favorable a été le ré
tablissement du poste de délégué général 
adjoint (à la place de l'adjoint au délégué 
général). Le titulaire de ce poste, qui a 
pris ses fonctions le 1"' novembre 1980, 
est le général de division (CR) Pauly, de la 
promotion 39. 

au 31.12.1980 

13 841 
(77 compris) 

11534 

3348 
3 775 
4411 

83,33% 
975 

au 31.12.1979 

13 713 
(76 compris) 

11452 

3454 
3820 
4178 

83,5% 
931 
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Rapport du trésorier 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
SUR L'EXERCICE 1980 ET LE BUDGET 1981 

1 • EXÉCUTION DU BUDGET 1980 (Annexe 1) 
(Compte d'Exploitation générale) 

Le budget 1980 approuvé par la dernière Assemblée générale 
du 17 ju in 1980 s'est réalisé comme l' indique le tableau ci-des
sous : 

1980 

Prévisions Réallsatlons Écarts 

Ressources 3 992 000 4 255 004,40 t 262 004,40 
Dépenses 
(avant amortissements 
et provisions) 3 950 000 3 980 581 ,89 + 30 581 ,89 
Amortissements 42 000 42 000,00 
Provisions 150 000,00 + 150 000,00 
Excédent 82 422,51 + 82 422,51 

On peut constater que les ressources sont supeneures de 
6,59 % aux prévisions, alors que les dépenses ne leur sont supé
rieures que de 0,77 %. 

Il en résulte un excédent qui , après inscription de 150 000 F 
aux comptes de provisions, conduit à un résultat d 'exploitation 
de 82 422 F. Ce résultat , après affectation des Pertes et Profits, 
entraîne un excédent net de 189 053 F pour l'exercice 1980. 

Analyse des comptes d'exploltatlon 
a) Dépenses 
- Les dépenses pour les « Secours » et « Bureau des Carrières » 
sont supérieures aux prévisions d'environ 6 %. 
- Pour les publications « Jaune et Rouge » et « Annuaire », un 
déficit global de 117 000 F avait été prévu au budget ; en réalité, 
le déficit n'aura été que de 68 496 F, les abonnements n'étant 
pas compris dans ces résultats. Ces 68 496 F se décomposent 
comme suit : 
197 154 F de déficit sur la Jaune et la Rouge et 128 658 F d'excé
dent sur !'Annuaire. 
- Les frais de fonctionnement sont inférieurs aux prévisions de 
0,7 %. 

b) Ressources 

- Les versements des membres de l'A.X. y compris les abonne
ments s'élèvent à 1 282 844 F soit 2,83 % de mieux qu'en 1979 
(sans augmentation du taux des cotisations). Ceci démontre la fi
dél ité de nos sociétaires. 
- Les dons et legs ont très nettement dépassé nos modestes pré
visions. 
- Les comptes du Bal font ressortir un excédent brut de 
583 336 F ; après affectation de certains frais au poste « charges 
diverses •, le bénéfice net du Bal ressort à 513 362 F, soit 
29 162 F de mieux que l'année dernière. 
- Les revenus mobiliers et immobiliers dépassent les prévisions 
de 15,43 % et sont en augmentation de 37 468 F par rapport à 
1979. 

Il • BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1980 (annexe 2) 

a) A l'actif du bilan , il faut noter d' importants investissements à la 
Résidence de Joigny portant sur la rénovation des installations 
de chauffage et l'installation d 'un ascenseur dans le bâtiment an
nexe. 
- Les valeurs mobilières figurent avec leurs valeurs d'origine (en 
augmentation au total de 16,23 % par rapport à 1979), les valeurs 
boursières au 31 décembre 1980 présentent un mieux de 9,94 % 
(tableau ci-dessous). 

Affectation des valeurs 

Dotation Caisse de Secours 
Dotation Autres Activités 
Non affectés à la Dotation 

TOTAL 

Valeurs 
origine 

716 890,33 
379 008,83 

2 463 986,11 

3 559 885,27 

• 

Valeurs 
boursières 

au 31·12·80 

720 566,34 
353 744,25 

2 839 495,42 

3 913 806,01 

b) Au passif, la prov1s1on pour gros travaux a été portée de 
200 000 à 300 000 F ; 50 000 F ont été prévus pour les frais du 
Musée de l'X. 

Ill • AFFECTATION DES RÉSULTATS 
(annexe 3) 

Les fonds de réserve de la Caisse de Secours s'augmentent de 
97 235 F (résultats des comptes Pertes et Profits compris) et ceux 
des « Autres activités » de 91 817 F 

IV· BUDGET DE 1981 (annexe 4) 

Le budget 1981 est présenté en équil ibre. Il suppose en parti
culier : 
- une augmentation des dépenses de la Caisse de Secours 
( + 16,67 %) par rapport au budget 1980. 
- une augmentation du compte « dotation aux amortissements » 
en raison de la valeur apportée maintenant à la Maison de Joigny 
et à ses nouvelles installations de chauffage. L'amortissement de . 
ces installations a été provisoirement calculé sur dix années. 
- une légère augmentation des résultats nets du Bal : 
484 200 F en 1979 ; 513 362 F en 1980 ; 530 000 F en 1981. 

V • RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE 
L'ASSEMBLÉE 

a) Les comptes 1980 et le bilan au 31 décembre 1980 sont ap
prouvés 
b) Le budget pour 1981 est approuvé. 
c) L'Assemblée donne pouvoir au Conseil d'administration d'aug
menter, s' il le juge utile, la cotisation et l'abonnement pour 1982 
jusqu 'à la somme de 280 F pour l'ensemble de ces deux presta
tions. 
d) L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux cama
rades et parents de camarades auteurs de libéralités et de dons à 
l'A.X. au cours de l'année 1980. Elle exprime également ses re
merciement aux membres de la Commission du Bal dont l'activité 
et le dévouement ont apporté à notre Caisse de Secours des res
sources importantes. 

VÉRIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 
1980 

Conformément à l'article 5 du Règlement intérieur de l'A.X., les 
membres soussignés de la Commission de Vérification de la 
Comptabilité, désignés par le Conseil de l'A.X. dans sa réunion 
du 24 avril 1975, ont examiné les comptes de !'Exercice écoulé 
qui leur avaient été présentés par : 
M.P. Aubert (34) Trésorier, et 
M.P. Naigeon (69)Trésorier Adjoint de l'A.X. 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses liatis
faisantes aux questions qu'ils ont posées. Ils ont vérifié les comp
tes de !'Exercice 1980 tels qu 'ils étaient présentés et il en ont re
connu la régularité et la sincérité. 

Paris, le 24 mars 1981 

Frinault (36), Piquemal (37), Castel (41) 

Commissaires au~ Comptes. Membres de la Compagnie de Paris. 29 
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• EXPLOITATION 1 

Débit Prévisions 
1980 

Comptes 
1980 

Répartition 
Caisse secours Autres activ. 

Secours 
Service Entraide et 
Orientation Professionnelle 
Frais fonctionnement 
- salaires, charges 
- frais bureau, PTT 
- petit matériel 
Frais divers de gestion 
Études et recherches 
Frais Jaune et Rouge 
Frais Annuaire 
Commission du Bal 
Subvention Caisse Élèves 
Subv. et charges divers. 
Dotation aux Amortissements 
Dotation aux Provisions 

Résultat d 'Exploitation 

TOTAUX 

Pertes si Exercices Antérieurs 
Excédent net de !'Exercice 

ACTIF 

600 000 

140 000 
1050000 

915 000 
87000 
48000 

60 000 
100 000 
590 000 
560 000 
800 000 

15 000 
35 000 
42 000 

3 992 000 

/-VALEURS AFFECTÉES A LA DOTATION 
Caisse de Secours 

636 326,30 

149 609,94 
1 042 512,84 

961 679,63 
59 910,20 
20 923,01 

56 857,63 
58 582,65 

570 590,45 
587 967,32 
744 372,00 

15 000,00 
118 762,76 
42 000,00 

150 000,00 

4172 581,89 
82 422,51 

4 255 004,40 

15740,89 
189 053,34 

204 794,23 

636 326,30 

149 609,94 
478 555,90 

18 618,00 

30 000,00 

744 372,00 
15 000,00 
91 467,27 
37 000,00 

100 000,00 

2 300 949,41 
47 486,21 

2 348 435,62 

Caisse secours 

7 240,81 
97 235,88 

104 476,69 

Maison de Joigny .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . . ... . . ... . ... . . .. .... .. ........... . . .. .. . 
Valeur d 'origine 847 222,30 
Amortissements 192 794,01 

Autres propriétés (Vauquois - Hourquebie) 
Titres de participation 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

Autres activités 
Titres de participation 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

Il- VALEURS NON AFFECTÉES A LA DOTATION 

(Sous-total : 2 331 923,34) 

(Sous-total : 832 646,06) 

Aménagements de Joigny . . . ... .. .... . .... . . . . . ..... . ... .... .. ... . ....... .. . . . . 
Valeur d'origine 412 697,25 
Amortissements 48 000,00 

Rénovation chauffage Joigny 
Matériels . .. . . ..... . ... .. . . .. . .. ... . . . . .. .. . .. . . .. .. ... . . .. . . .. . . . ... . . . . ... . 

Valeur d'origine 49 131,03 
Amortissements 19 131 ,03 

Prêts d'honneur 
Recettes à recouvrer 
Valeurs mobilières du Fonds de réserve 
Disponibilités 

Comptes spéciaux - Comité Poincaré 

TOTAL DE L'ACTIF 

563 956,94 

38 239,63 
58 582,65 

540 590,45 
587 967,32 

27 295,49 
5 000,00 

50 000,00 

1 871 632,48 
34 936,30 

1906568,78 

Autres activ. 

8 500,08 
91 817,46 

100 317,54 

PERTES 1 

BILAN AU 31 D 

654 428,29 

171 315,85 
315 375,00 
716 890,33 
473 913,87 

411 500,00 
379 008,83 
42137,23 

364 697,85 

313 335,76 
30 000,00 

102 482,00 
456 537,20 

2 463 986,11 
438 237,38 

7 333 845,70 

230 346,75 
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~ÉNÉRALE 1980 

Crédit 

Cotisations et contributions 
bénévoles 
Abonnements 
Dons affectés C. Sec. 
Dons non affectés C. Sec. 
Recettes Jaune et Rouge 
- publicité 
- petites annonces 
- vente 
Recettes Annuaire 
- publicité 
- vente 
Commission du Bal 
Revenus Mobiliers et Immobiliers 
Subventions 

TOTAUX 

tT PROFITS 

Résultat d 'exploitation 
Profits s/ Exercices Antérieurs 
Profits Exceptionnels 

ÉCEMBRE 1980 

PASSIF 

1- DOTATION 
Caisse de Secours 
Autres activités 

Il - FONDS DE RÉSERVE 

Ill - DONS REÇUS POUR JOIGNY 

IV - PROVISIONS pour 
Nouvel Annuaire 
Gros travaux 
Musée 
Commission du Bal 

V - CRÉDITEURS DIVERS 

VI - FRAIS A PAYER 

VII - EXCÉDENT DEL 'EXERCICE 

Comptes spéciaux - Comité Poincaré 

Prévisions 
1980 

1 000 000 
250 000 

35 000 
4 000 

280 000 
43 000 
30 000 

600 000 
80 000 

1300000 
300 000 

70 000 

3 992 000 . 

Comptes 
1980 

1026275,64 
256 568,91 

59 520,00 
98 580,00 

292 382,00 
53 576,18 
27 478,30 

620 720,00 
95 905,06 

1327708,00 
346 290,31 

50 000,00 

4 255 044,40 

82 422,51 
27 387,58 
94 984,14 

204 794,23 

• 
ANNEXEI 

Répartition 
Caisse secours 

641 422,28 

59 520,00 
49 290,00 

1 327 708,00 
270 495,34 

2 348 435,62 

Caisse secours 
47 486,21 

56 990,48 

104 476,69 

Sous-total 

TOTAL DU PASSIF 

Autres activ. 

384 853,36 
256 568,91 

49 290,00 
373 436,48 

716 625,06 

75 794,97 
50 000,00 

1906568,78 

Autres activ. 
34 936,30 
27 387,58 
37 993,66 

100 317,54 

ANNEXE 2 

2 331 923,34 
832 646,06 

3 164 569,40 

2 497 265,73 

396 076,86 

100 000,00 
300 000,00 

50 000,00 
10 000,00 

62 115,75 

564 764,62 

189 053,34 

7 333 845,70 

230 346,75 31 
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ANNEXE 3 

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF 

1- DOTATION 

Caisse de Secours 
Montant au 1 "'janvier 1980 
Actions Maison des X 
Legs Donat 
Montant au 31 décembre 1980 

Autres Activités 
Montant au 1 °' janvier 1980 
Actions Maison des X 
Montant au 31 décembre 1980 

Il - FONDS DE RESERVE 

Affectation du résultat 
Affectation du résultat de 
!'Exercice 1980 

Après affectation du résultat 

Ressources 

Cotisations et contributions 
bénévoles 
Abonnements 
Dons affectés Caisse Secours 
Dons non affectés Caisse Secours 
Recettes J.R. Publicité 
Recettes J.R. Petites annonces 
Recettes J.R. Vente 
Recettes Annuaire Publicité 
Recettes Annuaire Vente 
Commission du Bal 
Revenus Mobiliers et Immobiliers 
Subventions 

Dépenses 

Secours 
Bureau des Carrières 
Frais de fonctionnement 
- salaires et charges 
- bureau PTT 
- matériel 
Frais divers de gestion 
Ëtudes et recherches 
Frais Jaune et Rouge 
Frais Annuaire 
Commission du Bal 
Subvention Caisse des Elèves 
Subventions et charges diverses 
Dotation aux Amortissements 
Dotation aux provisions 

Caisse 
de Secours 
2 344 550,64 

97 235,88 

2 441 786,52 

BUDGET 1981 

Comptes 
1980 

1 026 275,64 

-- 256 568,91 
59 520,00 
98 580,00 

292 382,00 
53576,18 
27 478,30 

620 720,00 
l 95 905,06 

1 327 708,00 
346 290,31 

50 000,00 

4 255 004,40 

~ 
636 326,30 
149 609,94 

1042512,84 
961 679,63 
59 910,20 
20 923,01 

56 857,63 
58 582,65 

570 590,45 
587 967,32 
744 372,00 

15 000,00 
118 762,76 
42 000,00 

150 000,00 

4172 581,89 

2 316 070,56 
2 125,00 

13 727,78 

830 646,06 
2 000,00 

TOTAL 

Autres 
Activités 

152 715,09 

91 817,46 

244 532,55 

2 331 923,34 

832 646,06 

3164 569,40 

Total 

2 497 265,73 

189 053,34 

2 686 319,07 

Prévisions Répartition 
1981 

Caisse Autres 
secours activités 

1200000 750 000 450 000 
300 000 300 000 

40 000 40 000 
5 000 2 500 2 500 

330 000 
60000 420 000 
30000 

680 000 760 000 
80 000 

1450000 1450000 
380 000 280 000 100 000 

50 000 50 000 

4 605 000 2 522 500 2 082 500 

700 000 700 000 
180 000 180 000 

1 230 000 565 000 665 000 

64 000 20000 44 000 
50 000 50 000 

650 000 40 000 610 000 
670 000 670 000 
850 000 850 000 

17 000 17 000 
120 000 86500 33 500 
74 000 64 000 10 000 

4 605 000 2 522 500 2 082 500 
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Caisse de Secours 

ACTIVITÉ DE LA CAISSE DE SECOURS 
EN 1980 

1° Il importe en commençant ce rapport de rendre hommage à la 
mémoire du Président Zédet (14), décédé en novembre et qui , 
pendant cinquante trois ans, a fait montre de ses qualités de 
cœur et de son humanité, d 'abord au sein de la S.A.S. puis du 
Comité de la Caisse de Secours de l'A.X. 

D'autre part, deux membres du Comité, parmi les plus anciens, 
Pommier (198) et Gondinet (19N) ont demandé à reprendre leur 
liberté, à compter du 1"' janvier 81 . Nous ne saurions trop les re
mercier pour leur dévouement et l'efficacité avec laquelle ils ont 
aidé les membres en difficulté de la famille polytechnicienne pen-
dant de nombreuses années. • 

Au cours des derniers mois, le Comité a eu à se pencher sur 
un certain nombre de cas particulièrement douloureux ou déli
cats. Il a fait face de son mieux avec le dévoué concours de notre 
assistante sociale. 

Enfin, nous avons vu disparaître trois des personnes que nous 
aidions (un camarade, une fille de camarade, une mère de cama
rade). 

2• Secours réguliers 

1980 1919 1918 1911 1916 1915 
Nombre de dossiers 55 54 57 69 69 77 
Nombre de bénéficiaires 81 83 87 104 104 110 

Secours exceptionnel• 
Nombre de dossiers 15 22 19 16 21 8 
Nombre de bénéficiaires 36 35 37 29 36 15 

Total de• don/en 70 76 76 85 90 85 
Total d .. Wnéflclalre• 117 118 124 133 140 125 

Prltll con•entl• 
Nombre de dossiers 3 2 2 7 3 4 
Nombre de bénéficiaires 3 4 2 7 3 5 

Total d .. •ecour• Réguliers Exceptionnel• lloël Total 
392 864,50 129 190.60 113 200 635 255,10 

Moyenne 
par dossier 7142 8612 1844 

Moyenne 
par bénéficiaire 4850 3588 1068 

Age moyen des titulaires de secours réguliers : 69 ans 
Age moyen des titulaires de secours exceptionnels : 50 ans 

Les secours de Noël ont été attribués à 63 bénéficiaires (106 
avec les personnes à charge). 

RÉPARTITION DES SECOURS 
PAR CATÉGORIE DE TITULAIRES 

Secours réguliers Secours exceptionnels 
Dossiers Bénéficiaires Dossiers Bénéficiaires 

Camarades . 1 1 1 3 
Veuves 21 40 - 7 13 
Filles ... 26 30 6 14 
Mères ........ 3 5 
Sœurs .... .. . . . 1 1 
Autres ...... 3 4 1 6 

55 81 15 36 

3° Prltll 

Montant d .. prêtll accordé• en 1980 : 7 600 F 
t11olutlon de• prêtll au cour• de 1980 

Situation au 1 /1 / 80 
Prêts accordés en 1980 . 
Prêts remboursés en totalité 
Remboursements partiels . 

Situation au 31 /1 2/ 80 

Nombre de 
demandeurs 

10 
2 
3 

9 

BUREAU DES CARRIÈRES 

• 

Montant 

120882F 
7600F 

16000F 
10000F 

102682 F 

L'activité du Bureau d'information sur les Carrières pour 1980, 
peut se résumer de la façon suivante. Le nombre de camarades 
inscrits était de 254 en janvier 1980 et de 280 à la fin du mois de 
décembre 1980. Au cours de l'année 1980 nous avons enregistré 
172 nouvelles inscriptions (190 en 79). La répartition des 280 ins
crits fin décembre 1980 est la suivante ; 

(*)A 44 
B 142 12 
C 58 dont chômeurs 4 
D 36 5 

Le nombre des sans emploi au 31 décembre 1980 était donc 
de 21 (30, fin décembre 1979). 

Le Bureau des Carrières a reçu au cours de cette même année 
237 visites, se répartissant de la façon suivante : 172 nouveaux 
inscrits, 39 camarades reprenant contact et 26 « offreurs » d'em
ploi. 

Le nombre de camarades sortis du fichier durant cette année a 
été de 146 (146 également en 1979). La répartition de ces 146 ca
marades ayant trouvé un emploi est la suivante : 

A 42 2 
B 63 5 
C 32 dont chômeurs 9 
D 9 3 

Le Bureau a reçu au cours de l'année 1980, 583 offres d'em
ploi dont 296 environ émanaient de • chasseurs de tête». 

Il est également intéressant de noter que plus de 712 contacts 
ont été pris avec le Bureau des Carrières par des sociétés ou en
treprises désirant connaître les coordonnées de camarades ayant 
passé une petite annonce dans les • Demandes de situation » de 
la Jaune et la Rouge. 

(*) A promo 69 à 76 
B promo 54 à 68 
C promo 44 à 53 
D promo 43 à .. 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 

A la Résidence de Joigny, le nombre de journées de pension a 
été, en 1980, voisin de 9 800, soit environ 5 % de plus qu'en 
1979. 

Ainsi se trou~e confirmé - si besoin était - l'intérêt d 'une ins
titution qui rend d'incontestables services à notre collectivité. 

L 'activité a été particulièrement vive au cours des mois d'été 
pendant lesquels la demande a été supérieure à la capacité d'ac
cueil. On ne saurait trop conseiller aux camarades de prévoir 
longtemps à l'avance leurs séjours. 

Le déficit d 'exploitation , pris en charge par !'A.X .. a été de l'or
dre de 1,38 %. Il reste dans des limites acceptables. 

En fin d'année, des investissements importants ont été entre
pris. Ceux-ci devraient permettre de réaliser des économies de 
fonctionnement (pompes à chaleur) et d'améliorer (2• ascenseur) 
le confort de nos hôtes. 33 
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Orédit;x Mines 

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DE CREDIT X·MINES 
AU COURS DE L'ANNÉE 1980 

Pendant l'année 1980 les taux des crédits bancaires 
garantis par Crédit X-Mines, après un bond en hausse 
d'environ deux points au début de l'année, se sont stabi
lisés à partir du mois d'avril à un niveau relativement 
élevé : 14,65 % pour les prêts immobiliers iusqu'à 15 
ans, et 16,30 % pour les prêts à court terme. 

Ces taux élevés n'ont pas freiné l'activité de !'Associa
tion, qui au contraire a légèrement augmenté : en 198Ô il 
a été cautionné 192 prêts, alors qu'il en avait été cau
tionné 171 en 1979. L'apport des Ecoles des Mines a été 
de 4 7 prêts en 1980, contre 20 en 1979. 

La Capacité de Garantie au terme de cet exercice 
s'élève à F. 1 840 087 (Fonds de Garantie F : 1 238 960 
et Fonds de Réserve F. 601 127). 

Les indications chiffrées suivantes permettent de si
tuer l'activité de Crédit X-Mines, arrêtée au 31 décembre 
1980. 

1 - Nombre de Sociétaires inscrits depuis l'origine 
1179 (1097 X et 82 Mineurs), dont 139 en 1980, contre 
120 en 1979 (1005 X et 35 Mineurs) 

Répartition par Écoles 

Immobiliers avec hypothèque 
Immobiliers sans hypothèque et relais 
Personnels et court terme 
Cautions simples ' 

Ill - En cours au 31 décembre 1980 

Il - Nombre total de prêts cautionnés 
1544, dont 178 en 1980, contre 171 en 1979 
Sur ces 1544 prêts, 674 ont été amortis, restent en cours 
870 prêts 

Répartition par type de prêts 
Immobiliers avec hypothèque ...... .... .......... 542 
Immobiliers sans hypothèque et relais . ... .... .. . .. 157 
Personnels et court terme . ... . ... . .... . .. . ...... 169 
Cautions diverses ..... . . ... . .. ...... . . .... .. . . . . 2 

870 

Répartition par groupe de promotions 
29 et antérieures .......... . . . ......... . ... . ..... 5 
30 à 39 
40 à 49 
50 à 59 
60 à 69 
70 et postérieures . ... . ... . .. .. . . ...... .. .. . . 
Veuves et orphelins . . .. . ...... .. . . . . ......... . 

X p SE N 

516 7 10 10 
140 8 4 4 
143 15 4 7 

2 
-
801 30 18 21 

39 
64 

227 
371 
150 

14 

870 

Pour les 870 prêts non amortis . . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 152 546 F 
contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 295 004 F au 31-12-79 

Répartition par type de concours 
Immobiliers avec hypothèque ... . . . . .... . . . . .. .. . ... ... . .. ............... . . . 69 023 661 

8 224 974 
2 903 911 

Immobiliers sans hypothèque et relais . . ............... . . . ..... . ...... . .... . . . 
Personnels et court terme ... . . . .. . . . ....... . ................ . .... . ... . .... . 

IV - Fonds de Garantie et Fonds de Réserve 

Fonds de Garantie 
Fonds de Réserve 

80 152 546 

31/12/80 

1 238 960 
601 127 

1 840 087 

86,1 % 
10,3% 
3,6% 

31 /12/79 

1080319 
635 512 

1715831 



ARRETE DES COMPTES 1980 DE CRÉDIT X-MINES • 

DÉBIT 

Frais de personnel 
Impôts 
Secrétariat 
Loyer-Téléphone 
Divers 
Provision 
pour dépréciation 
Provision pour impayés 
Provision pour risques 

Excédent de recettes 

ACTIF 

Impayés à recouvrer 
Produits à recevoir 
Titres de placement 
Banques et Caisse 

DÉPENSES 

Frais de personnel 
Impôts 
Secrétariat 
Loyer-Téléphone 

COMPTE RECETTES • DÉPENSES 

1980 

162 446,88 
2 714,00 

12 499,56 
22 067,49 

5 420,00 

108 222,03 
61 385,17 
48 000,00 

422 755,13 

1979 CRÉDIT 

Cotisations 
Participation 
Produits financiers 

27 614,57 Excédent de dépenses 

450 369,70 347 619,67 

BILAN 

1980 

7,00 
212 891,82 

1 800 900,00 
61 089,25 

1979 

2 07 4 888,07 1 919 069,80 

PASSIF 

Fonds de réserve 
Provision pour risques 
Fonds de Garantie 
Prélèvements à restituer 
Charges à payer 

PROJET DE BUDGET 1981 

180 000 
3 000 

12 000 
30 000 

225 000 

RECETTES 

Cotisations 
Participation au frais 
Produits financier 

Excédent de recettes 

D.FEAU 

1980 

70 505,00 
193 254,91 
186 609,79 

1979 

450 369,70 347 619,67 

1980 

601 126,67 
110 000,00 

1238959,70 
94 759,56 
30 042,14 

1979 

2 074 888,07 1 919 069,80 

75 000 
210 000 
210 000 
495 000 
270 000 

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
DIRECTE U R c; f: N ÉRAL 

D.FEAUS.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F 

35 
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GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 

X/MUSIQUE et le G.P.X. 
vous proposent un Concert de Musi
que de Chambre dans les salles 
d'exposition du MUSËE CARNAVA
LET (salle des Enseignes ou salle de 
la Révolution). 
Le Mercredi 13 Mai à partir de 
20 H (après dîner). 

Cette manifestation exceptionnelle 
de la Saison 1980-81 se déroulera 
pendant !'Exposition " La Montagne 
Sainte-Geneviève : 2 000 ans d'Art et 
d'Histoire ». Il sera possible de visi
ter l 'exposition à partir de 20 H, sous 
la conduite de Melle Grégoire, 
Conservateur du Musée Carnavalet. 
Des boissons seront servies, si le 
temps le permet, dans le jardin de ce 
célèbre Hôtel du Marais. 

Inscription auprès du Secrétariat 
du G.P.X. 

SOIRÉE DANSANTE 
C'est le mercredi 20 MAI à 21 H 

que se déroulera la dernière soirée 
dansante de la Saison. Le thème 
choisi est : " Les Valses Viennoi
ses" 

Nous vous attendons très nom
breux pour cette soirée qui connaît 
un succès bien mérité. Toutefois, un 
conseil : n'oubliez pas de vous ins
crire. 

PROMENADES : 
DIMANCHE 1 7 MAI 1981 

Promenade à pied avec J. BASS 
(32) de BOUTIGNY SUR ESSONNE 
AU CHATEAU DE COURANCES, par 
la plaine de Launay et Moigny sur 
Ëcole. 
Départ : (aller) PARIS gare de Lyon 
à 8 h 44 (direction Malesherbes) 
Arrivée : Boutigny à 9 h 51 . 
Retour : départ de Boutigny à 
17 h 33 - Arrivée à Paris à 18 h 32. 
(Modifications possibles d'horaires à 
vérifier - Horaire d'été). 

DIMANCHE 14 JUIN 1981 
Promenade à pied avec Michel Marx 
(57) de Rambouillet à Rambouil
let, par le Gâteau - Le Bois de Ga
zeran - Le Marais du Cerisaie -

Les Ëtangs de Coupe-Gorge et du 
Gruyer (environ 20 kms). 
Aller : Départ : gare Montparnasse à 
9 h 34 - Arrivée : Rambouillet à 
10 h 03. 
Retour : Départ de Rambouillet à 
17 h 18 - Arrivée à Montparnasse à 
17 h 49. (Horaires à vérifier : horaire 
d'été). 

VISITE 
DU CHATEAU 

DE VERSAILLES 
. ET DE SON PARC 

Le G.P.X. consacrera trois mati
nées à des visites guidées du Châ
teau de Versailles et de son Parc. 

MARDI 26 MAI • 1 5 H : Château 
de Versailles (nouveaux aménage
ments) et l'Opéra de Versailles. La 
visite (2 Heures environ) sera pré
sentée par Mme Jannin, Conféren
cière du Château (30 personnes 
maximum). 

MARDI 2 JUIN • 15 H : Le Trianon, 
l'appartement de !'Empereur, le Petit 
Trianon, le Théâtre de la Reine, le 
Pavillon Français. La visite (2 Heures 
environ) sera présentée par Mme 
HUBERT, Conférencière du Château 
(30 personnes maximum). 

MERCREDI 1 0 JUIN • 1 5 H : Visite 
du Parc de Versailles. La visite 
(2 heures environ) sera conduite par 
Mme Hubert. 
Inscription auprès du Secrétariat du 
G.P.X. 

PARIS OU/ET 
SA BANLIEUE 

VUS D'HÉLICOPTÈRE 
SAMEDI 9 MAI· 10 H 

SAMEDI 16 MAI· 10 H: 
Vous avez le choix entre 3 Pro

grammes: 
1 - Le tour de Paris (20 à 25 Minutes 
de vol) ; durée totale de la prome
nade : 35 Minutes. 
2 - Les tours de la Défense (8 à 
10 Minutes de vol) ; durée totale de 
la promenade : 15/ 20 Minutes. 

3 - Versailles, durée totale de la pro
menade : 25 Minutes environ. 

Il est possible de réunir 2 ou 3 
promenades. Des prix intéressants 
nous sont consentis pour un total 
minimum de 20 personnes se répar
tissant à raison de 4/5 personnes 
par hélicoptère. (Ëcureuil et Jet ran
gers). 
Petit déjeuner dès 8 heures à la Mai
son des " X », 12, rue de Poitiers. 
Départ : 1 O h de !'Héliport de Paris -
(métro Balard). 
Inscriptions et renseignements 
auprès du Secrétariat du G.P.X. 

GARDEN-PARTY 
Les grandes vacances approchent 

à grands pas puisque nous vous de
mandons déjà de noter sur vos 
agendas la traditionnelle Garden
Party, 

le MARDI 16 JUIN 1981 
qui clôturera, la saison 80 / 81, à la 
Chesnaye du Roy (Parc Floral de 
Vincennes) merveilleusement fleurie 
à cette époque. 

Cette année, la Garden-Party, sera 
particulièrement brillante, puis
qu'une surprise est en préparation ... 
Mais chut...! 

Nous vous attendons nombreux 
au Parc Floral pour le dîner. 

VISITES 
Visites des Installations équestres 

de la Garde·Républicaine de Paris, 
Boulevard Henri IV, 

le Jeudi 4 Juin à 14 h 45 

Le G.P.X. vous propose d'assiter à 
des acrobaties montées dans la cour 
et à des exercices de trois forma
tions équestres dans le manège.puis 
de visiter les quartiers (Casernes, 
écuries, ... ). Des travaux de réfec
tions des installations équestres 
viennent d'avoir lieu. 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
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VOYAGES ET DÉCOUVERTES 

Des voyageurs naturalistes 
aux chercheurs scientifiques : 

Trois siècles d'aventures scientifi
ques 

autour du monde, 
au Muséum National, 
Jardin des Plantes, 
Samedi 9 mai à 10 h 

et Samedi 13 juin à 10 h 
Les immenses collections scienti

fiques conservées au Muséum Natio
nal d'Histoire Naturelle sont le résul
tat de plus de trois siècles d'efforts, 
d'aventures, et souvent de vies sa
crifiées. 

Cette exposition propose les 
images insolites des coulisses de la 
science, de 1635, date de la création 
du Jardin du Roi, jusqu'aux missions 
les plus récentes de chercheurs tra
vaillant au Muséum. 

On y suit, dans la diversité des 
spécialités, le cheminement des 
objets, des spécimens et des don
nées, depuis leur récolte « sur le ter
rain "• jusqu'au patient travail de la
boratoire pour en extraire le 
message. 

C'est aussi pour le visiteur l'occa
sion de parcourir le monde actuel, 
autant que l'histoire de sa décou
verte, grâce aux archives extraites 
des réserves de la Bibliothèque du 
Muséum et aux photos et docu
ments rapportés par les chercheurs 
d'aujourd'hui. 

Visite de la Maison 
et des Jardins 

de Claude Monet 
à Giverny 

le samedi 16 mal à 11 h 
Le G.P.X. vous propose de visiter 

la maison de Claude Monet, dont les 
travaux de réfection ont été confiés 
à M. Van Der Kemp, Conservateur 
du Château de Versailles. 

Comprenant 5 pièces au rez-de
chaussée et 4 au 1°' étage, la maison 
du très célèbre peintre renferme la 
collection personnelle d'estampes 
japonaises de Monet et un musée 
regroupant ses objets personnels. 
Quant à ses œuvres, qui sont expo
sées au Musée Marmottan dans le 
16• arrt. elles sont hélas remplacées 
à GIVERNY par des copies. 

Mais vous pourrez également visi
ter le premier atelier du peintre, de
venu par la suite son atelier de 
salon, et son grand atelier qu'il a uti
lisé pour s'inspirer des nymphéas. 

Enfin, après 3/4 d'h. ou 1 heure 
de visite, commentée par la femme 
du petit-fils de Monet, vous aurez 
accès aux deux jardins de Giverny : 
le jardin normand magnifiquement 
fleuri, puis le jardin d'eau situé de 
l'autre côté de la route, auquel vous 
accèderez par un passage souter
rain . · 

Un petit déjeuner sera servi à 9 h 
à la Maison des X, avant le départ 
pour Giverny. 

Visite du Musée 
et de la Chancellerie 

de la Légion d'Honneur 
(Hôtel Salm), 

le jeudi 21 mai à 14 h. 
Une visite du musée de la Légion 

d'Honneur et de la Chancellerie est 
en cours d'organisation. 

Pour tous renseignements et ins
criptions, nous vous conseillons de 
prendre contact avec le secrétariat 
du G.P.X. 

Le Cadre Noir de Saumur 
le 19 juin 1981 

Le G.P.X. met au point une visite 
de !'École de cavalerie de Saumur 
avec présentation d'une reprise du 

Cadre Noir. Le voyage s'effectuerait 
par le train, le déjeuner aurait lieu à 
!'École. 

Les renseignements complémen
taires figureront dans la Jaune et 
Rouge de Juin. 

Inscriptions et renseignements 
auprès du secrétariat du G.P.X. 

RALL VE TOURISTIQUE 
X/ECP/HEC: 

« LUDORALL VE 81 » 

sera axé, comme son nom l'indique, 
sur le thème des jeux. Nous comp
tons certes, sur les habitués du Ral
lye pour qui l'attrait du jeu est un 
plaisir renouvelé, mais aussi sur 
vous qui n'avez jamais ou rarement 
participé à une telle manifestation. 
Sachez qu'un effort particulier a été 
fait cette année pour que les nou
veaux venus puissent se sentir aussi 
à l'aise que les plus chevronnés et 
que si l'esprit de logique reste un 
atout majeur, il sera fait également 
appel à d'autres qualités. · 

Pour vous inscrire, remplissez le 
bulletin, ci-dessous, et renvoyez-le 
au G.P.X. avant le 14 Mai (dernier 
délai). 

Toutes précisions nécessaires 
ainsi que les instructions et recom
mandations utiles seront envoyées 
quelques jours avant le 23 MAI à 
ceux qui se seront inscrits. 

A la fin de la journée, nous nous 
retrouverons pour dîner dans un 
cadre agréable. Au cours du dîner, 
les résultats seront proclamés et les 
lots remis. 

Diner-débat : 
C'est le mercredi 10 juin que 
M. HUG présidera le dîner-débat 
consacré aux problèmes de !'Éner
gie. 

---------------------------------X 

RALL VE X·ECP·HEC BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom .... . ........ . ........ . ......... ... .............. . .. . ....... . .. Promotion . ........ .. .......... . 

Adresse ...... .. . ..... .. ........... .... ..... .... . ........... .... .. .. Tél. ............ ... .......... . . 

participera au rallye du 23 mai 1981. 
Ci-joint : chèque bancaire 

chèque postal 
au nom du G.P.X. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voiture: 60 F 
Participants : .............. X 105 F = 
Elèves : . ......... .. ...... X 85 F = .. . 

Total: ... . .. .. .... .... 37 



Carnet polytechnicien 

1908 
Décès : 9.3.81, Eugène Naud, lng. 
gén. P.C., retr. 

1909 
Naissance : Meslin f.p. de la naiss. 
de ses trois arr.-petits-fils : Jean-Mi
chel Goguet, Xavier Idée, Guillaume 
Alliot 

1914 
Décès : 28.3.81, Constant Borgé, 
membre de l'Institut des actuaires 
français 

1918 
Naissances : Lenormand f.p. de la 
naiss. de ses 13° et 14° arrière-petits
enfants Albin Lenormand (février 
81), Henri Boutin (Mars 81) 

1919 s 
Décès : 12.3.81, Pierre Bouvier, che
valier de la Légion d'honneur, croix 
de guerre 14-18, anc. dir. Scient. 
Desmarais Frères et anc. P.D.G. de 
la filiale SODECHIME, beau-père de 
Moulon (45) 
13.3.81 - Roger Beaucaire 

19205 
Décès : 31.5.80, Jacques Bernoux. 
25.1.81, André Chotard, Ingénieur 
des Constructions Civiles, Ane. Prés. 
de Chambre au Tribunal de 
Commerce de Paris. 
23.2.81, Henri Pénicaud f.p. du 
décès de son épouse Jeanne Gri
maud. 

1920 N 
Naissance : Runner f.p. de la naiss. 
de son 5° arr.-petit-enfant : Cyrus 
Cottin également arr. petit-fils de 

38 Cottin (21) 

1921 
Naissances : 7.3.81, Pierre Bellanger 
f.p. de la naiss. de son arr.-petit-fils 
Nicolas Rossati, petit-fils de Ray
mond Chastel (55). 
Cottin f.p. de la naiss. de son 3° arr.
petit-enfant Cyrus Cottin, arr. petit
fils également de Runner (20N) 
Décès : 18.3.81, Lucien Van Belle 
f.p. du décès de son épouse, née 
Jeanne Valantin. 

1922 
Décès : 16.3.81, Mme Constant à la 
douleur de f.p. du décès de son 
époux Jean Constant. 
22.3.81, J.J. Franck à la tristesse de 
f.p. du décès de sa fille Mme Aufau
vre 
4.4.81, André Vion 

1924 
Décès : 25.2.81, Georges d'Auzers 
de Douhet, Prés. d'honneur et 
Conseiller de la Sté Foncina, Prés. 
d'honn. et administ. de Foncimmo. 

1925 
Naissance : Pierre Desfossés f.p. de 
la naiss. de son petit-fils Vincent 
Desfossés, également petit-fils de 
Michel Siméon (36) et arr. arr. petit
fils de Paul Siméon (1858). 
Décès : 4.2.81, François Trystram. 

1928 
Naissance : Dusseris f.p. de la naiss. 
de son arr.petit-fils, Cédric Soleau 
(2000). 

1929 
Décès : Jacques Trèves f.p. du 
décès de sa mère, Mme André 
Trèves, fille de Ferdinand Meyer 
(1870) 

1931 
Naissances : Edmond Scherne f.p. 
de la naiss. de ses cinq petites-filles, 
Catherine, Sabine, Sophie, Virginie 
et Delphine, fille de ses trois enfants 
Gérard, Jean-Pierre et Josette. 
Décès : 4.81, Pierre Chambost, gén. 
de division 2° Son, Commandeur de 
la Légion d'Honneur, Croix de 
guerre 39-45. 

1934 
Naissances : Jacques Tommy-Martin 
f.p. de la naiss. de ses 8°, 9° 10° 
petits-enfants : Patrick Molin, le 
26.8.80, Pierre Gas le 18.2.81 et 
Mathilde Tommy-Martin le 23.3.81, 
Gordien f.p. de la naiss. de ses 10° 
et 11° petits-enfants, François-Xavier 
chez son fils Jean-Michel, et Clé
mence, chez sa fille Chantal. 
Décès : 7.3.81, Mme Gibert a la dou
leur de f.p. du décès de son mari, 



. 

Jean Gibert, ancien Inspecteur des 
Finances, Vice-Président du Suez 

1936 
Naissance : Siméon f.p. de la naiss. 
de son 6° petit-enfant, Vincent Des
fossés, également petit-fils de Des
fossés (25), arr. arr. petit-fils de Paul 
Siméon (1858) 

1937 
Mariage : 14.3.81, Coleau f.p. de ma
riage de son fils Pascal avec Mlle 
Véronique Laval La Chesnay. 

1942 
Mariage : 6.12.80, Mante f.p . du ma
riage de son fils Patrick avec Mlle 
Christine Degenève. 

1945 
Décès : 12.3.81, Jean-Marie Moulon 
f.p. du décès de son beau-père 
Pierre Bouvier (19S) 

1954 
Décès : 13.3.81 , Baltardive a la dou
leur de f.p. du décès de son père 
Gérard Baltardive. 

1955 
Naissance : 7 .3.81, Raymond Chas
tel f .p. de la naiss. de son petit-fils 
Nicolas Rossati, arr. petit-fils de 
Pierre Bellanger (21) 

1958 
Naissance : 18.2.81, Jacques Guel
lec f.p. de la naiss. de Nolwenn, 
sœur d'Anne et Lenaïg. 

-

1959 
Décès : 9.3.81 , Bernard Ducongé f.p. 
du décès de son père Yves Du
congé. 

1964 
Naissances : 5.3.81 , Pierre Marcadé 
f.p. de la naiss. de son fils Xavier, 
frère de Christophe et Véronique. 
6.3.81 , Alain Marret f .p. de la naiss. 
de son fils Christophe, frère d'Eric et 
Laurent. 

1965 
Naissances : 22.2.81, de Soulard f.p . 
de la naiss. de son 4• enfant, Capu
cine, 
16.3.81 , Gérard Buffière f.p. de la 
naiss. de sa fille Marine, sœur 
d'Edouard . 

1969 
Naissances : 7 .1.81 , Guy Chardon 
f.p. de la naiss. de son fils Matthieu 
10.2.81 - Xavier du Vachat f.p. de la 
naiss. de Sophie, sœur de Laure 
27.2.81 , Axel Pavillet f .p. de la naiss. 
de Geoffroy, frère de Vanessa et 
Alexandra. 

1970 
Naissances : 9.3.81 , André Catheli
neau f.p. de la naiss. d'Emilie et 
Anne-Charlotte, sœurs de François. 
14.1.81, Gérard Galbe f.p. de la 
naiss. de Diane 

1971 • 

Naissance : 27.2.81 , Richard Toper 
f.p de la naiss. de Cécile, sœur de 
Nicolas 

1972 
Naissances : 28.11.80, Jean-Yves 
Serreault et Brigitte (Balestié 73) f.p. 
de la naiss. de leur fille Lucile 
1.12.80, Louis Cazaubon et Fran
çoise f.p. de la naiss. de Marie, sœur 
d 'Anne, filleu le de Vidailhet (72) 

1973 
Naissance : 28.11.80, Brigitte Bales
tié (Mme Serreault) f.p. de la naiss. 
de Lucile 
Décès : 26.3.81 , Pierre Joly et Fran
çois (74) f.p. du décès de leur mère 

1974 
Décès : 26.3.81, François Joly et 
Pierre (73) f.p. du décès de leur 
mère 

1975 
Naissance : 7.2.81, Etienne Saint 
Raymond f.p. de la naiss. d'Olivier 
Mariage : 25.4.81 , Alain Gelly f.p. de 
son mariage avec Mlle Dominique 
Mallet 

1976 
Mariage : 27.9.80, Pascal Moutaux 
f.p . de son mariage avec Mlle Odile 
Prabonnaud 
11.4.81 , Pierre Lauvin f.p. de son 
mariage avec Mlle Françoise Lejour 

" 
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Groupes X 

GROUPE X 
AIR-ESPACE 

RÉUNION DU 
24 FÉVRIER 1981 

Sous la présidence d'Usunier (42), 
nous avons entendu les exposés des 
camarades Guénod (43), Blanc (54) 
et Baud (57) sur " l'influence des 
technologies nouvelles sur la 
conception des postes de pilotage 
des avions et le travail de l'équi
page». 

Les applications de technologies 
telles que : tube cathodique, télévi
sion, cristaux liquides, etc., asso
ciées à l'informatique, peuvent facili
ter les tâches des équipages des 
avions en toutes circonstances, et, 
par conséquent, accroître la sécurité 
des vols. Les applications aux 
Airbus A300 et A310 ont été particu
lièrement développées. 

Les réalisations techniques fran
çaises sont, dans ce domaine, au 
moins équivalentes à celles de l'in
dustrie américaine. 

Il a été souligné que ces innova
tions ont déjà déclenché de vives 
controverses. 

Convocations 
de 
Promotions 

1911-1912-1913 

Déjeuner avec épouses et veuves 
de camarades des promos 11, 12, 
13, le jeudi 4 juin 1981. 

Réunion dans le jardin de la Mai
son des X, à 12 h 15 et déjeuner à 
12 h 45. 

En raison de l'état de santé du ca
marade Berthod, les camarades et 
veuves de camarades de la promo
tion 1912 sont priés d'envoyer leur 
inscription ainsi que leur contribu
tion (90 F par personne) sous forme 
de chèque bancaire, à l'ordre de la 
Maison des X, à : MAYER, 51 rue 
Raynouard, 75016 Paris 

1922 
Comme il a été annoncé par lettre 

circulaire, le déjeuner de printemps 
avec épouses aura lieu le 21 mai (3• 

jeudi), à la Maison des X. Réunion à 
12 h 30. 

Les bulletins de participation de
vront parvenir le 18 mai avant 
midi à Socquet, Résidence Elysée Il 
- 78170 La Celle St Cloud - T. (3) 
969.24.02 Joindre chèque bancaire 
ou postal 3 volets de 90 F par per
sonne, pour la contribution aux frais, 
à l'ordre de « Général Socquet 
Louis» - sans autre Indication. 

1932 

A) Comme les précédentes années, 
la Promotion organisera deux réu
nions en 1981 : 
1° Une Réunion Promo-Ménages, 
au mois de mai 1981 ; 
2° Un déjeuner, entre camarades à 
la Maison des X, le jeudi 15 octobre 
1981 . mais cette année, le tradition
nel Dî"ner promo-ménages sera rem
placé par un déjeuner Promo-mé
nages, qui aura lieu 

le vendredi 22 mal 1981, 
à 12 h 30 

au château de Trémont, dans la pro
priété de notre Camarade de Tré
mont, située à 5 km environ au Sud
Est de Nogent-le-Rotrou. 
Accès recommandé : Autoroute 
« A-11 » (Paris-Chartres-Le Mans) ; 
Sortie à hauteur de Luigny ; puis D 
955 jusqu'à la route de Coutretot (à 
droite, forte descente) ; route Cou
tretot à Trizay-Coutretot (3• chemin à 
droite) - (Carte Michelin n° 60 pli 
n° 15). 

Les camarades célibataires sont 
également conviés à ce déjeuner, 
ainsi que les veuves de camarades 
qui y seront nos invitées. 
Des convocations individuelles ont 
été envoyées aux camarades qui ont 
eu la courtoisie de répondre réguliè
rement aux précédentes lettres. 
Pour les autres : Inscriptions avant 
le 8 mal 1981, dernier délai, à 
Roth-Meyer (2 rue Vauban, esc. D -
78000 Versailles - Tél. 951.20.63). 

B) Cinquantième anniversaire de 
la Promotion 
En réponse à notre lettre circulaire 
du 26 septembre 1980, de très nom
breux camarades, épouses et 
veuves de camarades ont marqué un 
très vif intérêt pour le programme 
des réunions proposées à l'occasion 
du cinquantième anniversaire de la 
promotion. Les propositions de par
ticipation reçues à ce jour (camara
des, épouses et veuves de camara
des): 
1° sont proches de 150 pour le 
voyage touristique de promo
tion; 
2° dépassent 200 pour la Journée 
du cinquantenaire au mois d'octo
bre 1982. Toutefois pour permettre 
une organisation rationnelle du 

voyage touristique de pr~mo (V.T.P.) 
(retenue des chambres d'hôtel, auto
cars, définition des prix ... ) il est in
dispensable d'avoir dès à présent 
des chiffres aussi exacts que possi
ble. Des lettres individuelles ont déjà 
été envoyées aux camarades qui 
avaient précédemment répondu fa
vorablement. Il est demandé à ceux 
qui hésiteraient à participer et se dé
cideraient maintenant d'en avertir 
Roth-Meyer avant le 10 Juin 
1981. 

Il est précisé que le Voyage Tou
ristique actuellement en cours de 
préparation est prévu du lundi 24 
mal 1982 au vendredi 28 mal 
(Inclus) et qu'il sera centré sur Avi
gnon et comportera 2 ou 3 excur
sions de la journée dans des sites 
réputés du Vaucluse. 

1.935 
Le déjeuner mensuel de juin aura 

lieu le JEUDI 11 JUIN à Reims 
avec la collaboration du camarade 
Delloye. 
Les inscriptions des camarades se
ront reçues et les précisions sur le 
lieu du rendez-vous fournies lors du 
déjeuner mensuel de mai, le jeudi 14 
mai ou en téléphonant à Moreux : 
602.10.78 

1971 

La promotion 1971 , pour son 
dixième anniversaire, organise au
tour d'un buffet campagnard une 
soirée dansante avec épouses au 
STYX (Maison des X, 12 rue de Poi
tiers. Paris 7•) le vendredi 22 mai 
1981 àpartirde19h. 
En outre, pour les camarades inté
ressés, un déjeuner suivi d'une visite 
de l'Ëcole, est organisée le même 
vendredi à Palaiseau. 
Pour tous renseignements contactez 
vos caissiers : 

Delor - 1 bis rue Eugène Lozès 
31000 Toulouse - Tél. (61) 80.90.66 
ou C. Bourcier, 49 rue Léon Blum 
31500 Toulouse Tél. (61) 48.80.40 
poste 2645 



Petites Annoncés 
bureau 

des . ' carr1eres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la 
recherche d'une situation, même si cela n'a pas un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en 
téléphonant au Bureau des Carrières .. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publica
tion, la liste des offres récentes disponibles au Bureau 'des Carrières. 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ces offres da situation sont réservées ax
cluslvemant aux Anciens IÉlèvas da 
l'IÉcole Polytechnique 

'Î 0
) PARIS 

ET SES ENVIRONS 
5279 · Cie Générale d'informatique recrute 
lng. confirmé ou déb. Formation ass. (2 
mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou 
env. C.V. et photo à Mme JAMET C.G.I. 84, rue 
de Grenelle, 75007 Paris. 

5760 - Société Services informatiques rech. : 
1) Un ingénieur programmeur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de système informatique. 
2) Un ingénieur pour participer à des 
études et Interventions da haut niveau, en 
clientèle notamment en province et à l'étran
ger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informati
que de gestion. Anglais souhaité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6480 · SERTI - Conseil en informatique et Or
ganisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 
70 à 75). Qualités requises : goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Formation assurée au 
métier de conseil, responsabilités à court 
terme. Voir activités de SERTI dans rapport 
Carrières. 
Écrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE TUAN 
(X70) 49, avenue de l'Opéra, 75002 PARIS. 

6690 · EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI. de 
moyenne importance, recevrait volontiers des 
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à 
J.F. JACO (58), 8, rue de Sèze, 75009 PARIS. 

6869 · Groupe DATAID, Groupe de Sociétés 
de service et de conseil en informatique et bu
reautique, recherche pour son développement 
dans les domaines de pointe (Bases de don
nées, réseaux, mini-ordinateurs, bureautique) 
des ingénieurs informaticiens confirmés et de 

jeunes X attirés par l'informatique et le métier 
du service (formation assurée). 
Prendre contact avec J. TEBEKA (56), 48, ave
nue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, tél. 
553.47.26. 

7274 · CABINET INTERNATIONAL DE 
CONSEIL, recherche jeunes camarades, 22 
ans min., débutants ou 1 à 2 ans d'expérience, 
pour plusieurs postes d'ingénieur-conseil an 
Organisation et/ou d'ingénieur-Conseil 
an Informatique. Formation permanente as
surée aux U.S.A. et en France. Accès rapide à 
de larges responsabilités pour ceux ayant dé
montré leur dynamisme, et leur sens de l'initia
tive et des contacts. Anglais indispensable. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7332 · PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co., 
une des plus grandes firmes professionnelles 
internationales (20 000 personnes - 300 bu
reaux dans le monde), offrant les services de 
conseil en gestion, conseil juridique et fiscal, 
recherche Ingénieurs intéressés par la car
rière de Conseil da Direction, ayant acquis 3 
à 5 ans d'expérience, dans les domaines sui
vants : Informatique, Comptabilité, Finances, 
Banque, et ayant une formation complémen
taire aux techniques de gestion - anglais cou
rant nécessaire - Évolution des responsabilités 
et de la rémunération rapide, liée aux· perfor
mances. S'adresser Bur. des Carrières. 

7439 · TRANSTEC, Société de services en in
formatique en pleine expansion, filiale de 
C.l.S.I. et de RAND . INFORMATION SYSTEMS 
INC. (USA) recherche pour son développe
ment, des Directeurs et des Chefs da pro
jets pour des opérations se déroulant en Eu
rope de l'Ouest. 
Écrire : J.-P. ROSSIENSKY (X61), P.D.G., 
TRANSTEC 15/17, rue Auber, 75009 PARIS ou 
téléphoner : 266.23.63. 

7615 · Le Groupe FOUGEROLLE, leader fran
çais dans le domaine bâtiment et T.P. (5 mil
liards C.A. - 20 000 personnes) recherche 
Jeunes ingénieurs, débutants ou avec début 
d'expérience. Très larges perspectives d'ave
nir. Écrire sous la référence « FO 48 » - Ser
vice Recrutement - 3, avenue Morane-Saulnier 
- 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY. 

7772 · Groupe français important (1 Md. de 
C.A. en France et à l'étranger) en pleine ex
pansion, secteur des équipements électromé-

caniques de grande série et des techniques 
nouvelles de l'électronique recherche Direc
teur Industriel, 35 ans min., allemand très 
souhaitable, anglais apprécié, expérience à la 
direction industrielle de sociétés du secteur de 
l'électromécanique ou de l'électronique, fabri
quant en grande série, pratique pendant plu
sieurs années de la gestion de plusieurs usines 
sur le plan technique (planification des ta
bleaux de charge - analyse de la valeur et au
tomatisation des productions - maîtrise des 
coûts de production). S'adresser Bur. des Car
rières. 

7776 · Société industrielle produisant des ma
tériaux et composants faisant appel à des tech
niques sophistiquées et vendus à des indus
tries de pointe (800 personnes - 200 M.F. de 
C.A. dont 50 % à l'étranger) recherche Dlrac
t"ur Commarclal, 35 ans min., anglais cou
rant, allemand souhaité, expérience commer
ciale confirmée pour des produits vendus à 
des industries de pointe. Possibilités d'évolu
tion de carrière intéressantes. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7777 · Groupe important du domaine de l'en
treprise électrique (200 M.F. de CA) recherche 
Directeur Général Adjoint (éventuel succes
seur du Président) 40 ans min., gestionnaire et 
opérationnel, expérience de direction d'une 
société ou d'un centre de profit, grande expé
rience des travaux effectués pour le compte 
des collectivités publiques. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7778 • Importante société française d'ingénie
rie, appartenant à un groupe important et di
versifié, principalement tourné vers l'internatio
nal , recherche Directeur administratif et 
financier, 40 ans min., anglais courant, expé
rience de l'ingénierie et de la négociation fi
nancière, du contrôle de gestion et budgétaire, 
des procédures exportation, du contentieux et 
des projets long-terme propres à ce domaine. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7779 · Entreprise spécialisiée dans le service 
et le conseil en bureautique recherche Direc
teur Général, 35 ans min., expérience de la 
vente type Rank, IBM, Olivetti, etc. ayant oc
cupé des postes opérationnels, compétence en 
informatique, expérience des fonctions d'orga
nisation en entreprise appréciée. S'adresser 
Bur. des Carrières. 41 



7780 • Filiale française d'un groupe industriel 
international important, constructeur de biens 
d'investissement et matériels spécialisés, 
conçus et modulés par l'utilisateur, recherche 
Directeur Général, 38 ans min., allemand et 
(ou) anglais courants, expérience acquise 
dans une entreprise fabriquant des biens d'in
vestissement destinés par exemple à l'industrie 
automobile, l'industrie lourde, les machines
outils ou autres matériels requérant l'assis
tance d'ingénieurs • clients •. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7781 • Un des plus importants groupes indus
triels français à vocation multinationale opé
rant dans le monde entier recherche Dlrec· 
teur des Affaires Internationales, 38 ans 
min., anglais courant, personnalité de premier 
plan, ayant acquis une expérience similaire au 
sein d'un grand groupe multinational - expé
rience opérationnelle sur le plan international, 
acquise dans un même environnement appré
ciée. Rémunération importante. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

L'AssÔClatlon !!changes et consultetlons 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re· 
cherche, dans le cadre de la c-pératlon 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter d- missions, non ré· 
munérées, mals défrayées des frais de 
voyages et de séjour sur place. Les ca· 
marades Intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à BOREL 
(28) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de Lo· 
gelbach, 75017 Paris, Tél.: 822.20.19. 

7782 • Société d'ingénierie et de construction 
d'ensembles automatisés appartenant à un 
groupe industriel français recherche Dlrec· 
teur de la Division mécanique (40 % du 
C.A.), orientée vers l'ingénierie d'ensembles in
dustriels automatisés débouchant à terme vers 
l'atelier robotisé, 35 ans min., expérience de di
rection commerciale ou d'un centre de profit, 
acquise si possible chez un ensemblier ou 
dans des sociétés de systèmes informatiques 
• clés en mains •. Qualités commerciales et de 
gestion indispensables. S'adresser Bur. des 
Carières. 

7783 • Bureau d'informations et de prévisions 
économiques, B.l.P.E., recherche pour son dé
partement technologie de pointe Chargés 
d'études débutants ou confirmés, 23 ans 
min., formation complémentaire économique 
appréciée, qui se verront confier la réalisation 
complète d'une étude après une période de 
formation. S'adresser Bur. des Carrières. 

7788 • Importante société française se diversi
fiant dans !'audio-visuel recherche Chef de 
groupe commercial, 30 ans min., anglais 
courant, expérience significative de la vente 
(prestations de services, par exemple la publi
cité), pratique du marketing sophistiqué. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7787 • Groupe multinational très important, 
concevant et réalisant des systèmes de haute 
technologie pour l'industrie pétrolière recher
che Chef de projet de développement, 
30 ans min., anglais courant, expérience de 2 à 
5 ans soit dans le service informatique d'une 
grande société, soit dans une SSCI. Évolution 
possible vers la responsabilité du département 
• Développement •. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7788 • Très important groupe multinational 
concevant et réalisant des systèmes de haute 
technologie pour l'industrie pétrolière recher
che Ingénieur système, 30 ans min., anglais 
courant, 2 à 5 ans d'expérience dans le service 
informatique d'une grande société. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7790 • ANTARES - GROUPE DE CONSUL
TANTS DE PARIS, Société de Conseil de Di
rection recherche 2 ou 3 camarades, 35 à 
50 ans ayant sérieuse expérience dans l'lndus-

42 trie ou le Commerce. Association rapide envi-

sagée. Écrire à P. VAUR (49) 4 rue de Sèze 
75009 PARIS. 

7791 • Importante entreprise française de bâ
timent, génie civil, à forte activité internatio
nale, recherche Directeur de zone (Afrique 
francophone - Afrique Anglophone - Magh
reb - Europe de l'Est - Extrême-Orient), 
32 ans min., anglais courant, expérience dans 
le bâtiment ou le génie civil, dans laquelle il a 
traité des marchés à l'étranger, bon gestion
naire, apte à coordonner l'activité d'une 
équipe. S'adresser Bur. des Carrières. 

7792 • Très important cabinet de consultants 
internationaux recherche • Senior Consul· 
tant., 33 ans, min ., anglais courant, autre 
langue appréciée, personnalité marquée, expé
rience de 4 à 5 ans menée en partie dans une 
entreprise de conseil et en partie dans l'indus
trie. S'adresser Bur. des Carrières. 

7793 • Filiale française d'un groupe spéciali
sée dans les installations de manutention et de 
stockage, comprenant en France : commercia
lisation, B.E., production et montage (200 per
sonnes - 100 M.F. de CA) recherche Dlrec· 
teur général, 40 ans min., anglais et 
formation technique appréciés, expérience de 
gestion d'un centre de profit et de contrôle des 
prix de• revient dans une entreprise travaillant 
sur devis. S'adresser Bur. des Carrières. 

7794 • lmportaru groupe industriel spécialisé 
dans l'électro-ménager recherche pour sa fi
liale • Pièces détachées/ Service Après-Vente • 
(500 personnes) Directeur Général, 33 ans 
min., anglais courant, sens commercial, ges
tionnaire et meneur d'hommes. Formation 
technique appréciée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7795 • Filiale française d'un groupe interna
tional britannique concevant et commerciali
sant des équipements techniques de pointe 
dans le domaine de l' imprimerie, recherche 
pour préparer son développement sur le mar
ché français, Directeur Technique, 28 ans 
min., anglais courant, expérience d'au moins 
5 ans dans la direction d'une équipe dans un 
bureau d'études ou dans un service après
vente, acquise dans des sociétés utilisant des 
techniques de pointe (électronique - laser -
électromécanique) dans les domaines tels que 
l'informatique, l'avionique, le génie médical. 
Evolution possible vers des fonctions pl\Js 
larges sous 2 à 3 ans. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7797 • Bureau international d ' ingénieurs
conseils (500 ingénieurs), d'origine U.S., re
cherche pour assurer le développement d'un 
nouveau bureau, Directeur Général, 35 ans 
min., anglais courant, large expérience indus
trielle, si possible dans l'agro-alimentaire ainsi 
que du suivi des projets du B.E. jusqu'au chan
tier inclusivement, et ayant été déjà responsa
ble d'une équipe d 'au moins 10 à 15 techni
ciens. S'adresser Bur. des Carrières. 

7798 • Filiale d'une société appartenant à un 
groupe français important, spécialement char
gée du traitement et de l'informatisation des 
problèmes de la société recherche Ingénieur 
Informatique et organisation (matériel IBM 
4341 et 8100), débutant. Évolution de carrière 
au sein de la société et du groupe. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7799 • Société française du secteur des in
dustries mécaniques, filiale d 'un important 
groupe international, recherche dans le cadre 
de la réorganisation de ses structures commer
ciales, Directeur Commercial, responsable 
des marchés •Premier équipement•, 38 ·ans 
min., anglais courant, formation complémen
taire gestion appréciée, expérience commer
ciale de plusieurs années dans le secteur de la 
mécanique ou de l'équipement automobile. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7800 • Société française du secteur des in
dustries mécaniques, filiale d'un important 
groupe international recherche dans le cadre 
de la réorganisation de ses structures commer
ciales, Directeur commercial, responsable 

des marchés • rechange •, 33' ans min., an
glais courant, expérience commerciale de plu
sieurs années dans les secteurs mécanique 
automobile ou équipement automobile. Expé
rience de l'animation d'un réseau de conces
sionnaires appréciée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7801 • Importante entreprise française recher
che Responsable d'un service process, 
30 ans min., anglais courant, expérience de 
quelques années dans une équipe process, 
type pétrochimie et (ou) mise en route d'unités 
industrielles. S'adresser Bur. des Carrières. 

7802 • Société de gestion de portefeuille, à 
implantation internationale (portefeuille géré en 
France : 500 M.F.) recherche Gestionnaire de 
portefeullle, sur le marché international, for
mation complémentaire U.S. souhaitée, expé
rience de la gestion de valeurs mobilières, en 
particulier sur un ou plusieurs marchés. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7804 • SOCIÉTÉ NEU (aérodynamique, ther
modynamique, gestion d'énergie - 1 600 per
sonnes dont 400 ingénieurs) recherche Inge· 
nleur commercial, anglais courant, 
expérimenté dans les techniques aérauliques 
et thermiques et les relations avec les ingé
nieurs. S'adresser Bur. des Carrières. 

7808 • Société-mère d 'un groupe industriel 
français (4 000 personnes - 2 Mds 5 de F. de 
CA - 17 usines) recherche Chef du départ•· 
ment Informatique, 36 ans min., anglais cou
rant, expérience de 4 ans au moins de respon
sable de service études ou de conduite de 
grand projet de gestion dans une ambiance in
dustrielle, connaissances CICS/DL 1 ou !systè
mes équivalents ainsi que des réseaux mini-or
dinateurs souhaitées, expérience concrète et 
substantielle de l'organisation du travail, très 
orienté sur la vie professionnelle et voulant 
mettre la main à la pâte. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7807 • Premier producteur français de tissus 
spéciaux à base de fibres de verre, de carbone 
et de Kevlar (150 M.F. de C.A. dont 20 % dans 
le secteur aérospatial - 500 personnes), en rap
prochement avec une société U.S., et en voie 
de restructuration par activités spécialisées, re
cherche pour son activité aéronautique et aé
rospatiale, Directeur commercial, 33 ans 
min., anglais courant, fort profil commercial , 
bonnes aptitudes à la gestion, expérience ac
quise dans des sociétés fournissant des maté
riaux, composants ou systèmes au secteur aé
rospatial à des postes tels qu'ingénieur 
d'Affaires de très haut niveau, Chef de départe
ment. S'adresser Bur. des Carrières. 

7808 • Importante société aéronautique re
cherche, pour son département performances, 
dans le cadre d'un contrat de recherche avec 
une Université, Jeune Ingénieur ayant déjà 
étudié la mécanique de vol, débutant ou ayant 
déjà une première expérience similaire dans 
l'industrie aéronautique. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7809 • Importante société aérospatiale re
cherche, pour sa Division Engins, Ingénieurs 
ayant si possible une première expérience in
dustrielle.S'adresser Bur. des Carrières. 

7812 • SERIG INFORMATIQUE, filiale de 
A.D.P., très important groupe mondial de servi
ces informatiques (CA 500 M. de $ -
12 000 personnes dans 9 pays) recherche ln· 
génleurs responsables de comptes, 24 ans 
min ., anglais courant, formation complémen
taire gestion (IAE, MBA, etc.) souhaitée, 1 à 2 
ans d'expérience en informatique interactive, si 
possible acquise dans une SSCI ou chez un 
constructeur. S'adresser Bur. des Carrières. 

7813 • SERIG INFORMATIQUE, filiale de 
A.D.P., très important groupe mondial de servi
ces informatiques (CA 500 M. de $ -
12 000 personnes dans 9 pays) recherche ln· 
génleur Marchés, 24 ans min., anglais cou
rant, formation complémentaire gestion (IAE, 
MBA, etc.) souhaitée, 2 ans environ d'expér. 
dans la vente de prestations de services infor-



maliques aux grandes entreprises, bonnes 
connaissances dans le domaine de la gestion 
financière et (ou) du Strategic Planning et (ou 
de la gestion de projets). S'adresser Sur. des 
Carrières. 

7814 • SERIG INFORMATIQUE, filiale de 
A.D.P. , très important groupe mondial de servi
ces informatiques (CA 500 M. de $ 
12 000 personnes dans 9 pays) recherche ln· 
génleurs consultants • ProJect Manage
ment •, 25 ans min., anglais courant, 2 à 3 
ans d 'expérience professionnelle en tant que 
véritable chef de projet opérationnel dans le 
domaine des techniques de pointe (électroni
que, espace, nucléaire, pétroles ... ), expérience 
de l'utilisation de l'outil informatique en ma
tière de • project control • (PERT, ordonnan
cement, etc.) S'adresser Bur. des Carrières. 

7815 • Très importante SSCI (950 personnes 
- 350 M.F. de CA) spécialisée en télématique, 
filiale d 'un groupe important, recherche pour 
sa division Ingénierie (250 personnes) Ingé
nieur technico-commercial responsable 
de projets, 4 à 5 ans d'expérience dans une 
société similaire comme chef de projet, bonne 
connaissance des télécom. , des transmissions, 
de la mini et de la micro-informatique. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7816 • Jeune société, spécialisée dans les 
transferts de technologies France-USA recher
che son futur Directeur général pour la 
France, 25 ans min. , anglais courant, possé
dant ou voulant acquérir une importante expé
rience commerciale internationale. S'adresser 
Sur. des Carrières. 

2°) PROVINCE 

7773 - Strasbourg (en cas de desiderata du 
candidat négociable à Lyon, Bruxelles, Ge· 
nève ou Paris) - Société, filiale de 2 groupes 
internationaux, spécialisée dans la fabrication , 
la vente et l'installation de cloisons amovibles 
et de plafonds modulaires intégrant l'éclairage 
et le conditionnement d'air (850 personnes -
260 M.F. de C.A. dont 60 % à l 'export) recher
che pour sa division entreprise (marketing, 
vente et installation) Directeur Central Eu
rope du Sud (poste à créer), 35 ans min., an
glais courant, espagnol, italien et (ou) alle
mand appréciés, solide expérience de 
directeur commercial ou de directeur général 
adjoint acquise dans le domaine du second 
œuvre du bâtiment (éclairage - conditionne
ment d 'air - ascenseur - plafonds et cloisons 
mobiles). S'adresser Bur. des Carrières. 

7774 • Sud-Est - Société sidérurgique re
cherche jeune ingénieur Informaticien de 
gestion, débutant ou toute première expé
rience. Déroulement de carrière : engagement 
dans une société d' informatique pour une pé
riode de formation et d'orientation, possibilité 
d 'engagement par la société sidérurgique à 
l ' issue de cette période avec perspectives 
d 'autres orientations à terme dans cette même 
société. S'adresser Sur. des Carrières. 

7775 - Région de Maubeuge - Importante en
treprise métallurglque française (12 000 
personnes - 22 usines - C.A. 4 Mds de F.) 
recherche Adjoint au chef de la Division 
Fonds et Embouts de l'usine, 28 ans min., 
anglais courant, allemand souhaité, expé
rience Industrielle de quelques années de 
préférence dans la transformation des 
métaux • Larges perspectives d'avenir 
dans le Groupe. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7784 • Vaucluse - Importante société de fa
brication d'appareillage électrique second 
œuvre recherche Directeur général, 35 ans 

min ., expérience professionnelle à dominante 
commerciale (secteur industriel) et de gestion, 
bonne connaissance du second œuvre.du bâti
ment. S'adresser Bur. des Carrières. 

7785 • 70 Km. N.O. de Paris - Importante 
société de fabrication d 'appareils électriques 
second œuvre du bâtiment recherche Ingé
nieur méthodes, 28 ans min. expérienc:e de 
la production d'au moins 2 à 3 ans, connais
sance des secteurs de la chaudronnerie et de 
la soudure souhaitée. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7789 • Grande vllle du Centre - Importante 
société française , secteur matériel électrique et 
mécanique, recherche Contr61eur de ges
tion, 35 ans· min. , 8 à 10 ans d'expérience de 
la fabrication . S'adresser Sur. des Carrières. 

7803 • Centre Ouest • Société d 'équipement 
électronique recherche Ingénieur électroni
cien, 30 ans min., anglais souhaité, 5 ans de 
pratique (électronique - commutation - courant 
fort - alimentation convertisseurs statiques -
chargeurs de fréquences - microprocesseurs -
automatismes). S'adresser Sur. des Carrières. 

7805 • Lille - Société NEU (aérodynamique -
thermodynamique - gestion d'énergie 
1 600 personnes dont 400 ingénieurs) recher-
che: • 
a) Ingénieurs technico-commerciaux, an
glais courant, don\ un très compétent en mé
canique, machines tournantes grande vitesse, 
et l'autre expérimenté en séchage industriel , 
de préférence dans l'agro-alimentaire ; 
b) Ingénieur de recherche, anglais courant, 
très compétent dans le domaine des gaz et de 
la thermodynamique industrielle, compétence 
en informatique ; 
c) Ingénieur bureau d'études, expérimenté 
en construction tôlerie fine et moyenne. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3°} ÉTRANGER 

7810 • C6te d'Or • Société de fabrication 
de machines d'emballage, de conditionnement 
et de matériels de manutention continue, re
cherche Directeur Technique, 3 ans d 'expé
rience professionnelle, expérience de gestion 
de la production et expérience de la fabrication 
de machines spéciales appréciées. S'adresser 
Sur. des Carrières. 

7811 • VIIIe Nord de la France • Important 
groupe industriel français recherche, pour sa 
direction métallurgique, Jeunes Ingénieurs 
pour relations techniques et technico-commer
ciales, connaissances métallurgiques nécessai
res ainsi que quelques années de pratique 
(mise en œuvre de l'acier : automobile, chau
dronnerie, constructions métalliques, etc.) An
glais courant. S'adresser Sur. des Carrières. 

Le Bureau ne transmet pas • Sauf cas 
spécial • les demandes des camarades 
Intéressés par les offres cl-dessus. Il met 
en contact directement demandeur et 
•Offreur. d'emploi. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

2622 • Camarade (47) Universitaire, établi 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux 
scientifiques, rech . activité de complément (est 

U.S.A) ou poste pour retour défiMif en France. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

2857 • X retraité , spéc. des probl. financiers 
et gestion d'une entrepr. - actuaire - cherche 
emploi temps partiel Conseil. financ. et adm. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

2967 • X. 59, anglais, notions d 'espagnol, ex
périence très large de l'entreprise et de l'en
semble de ses fonctions, du management et 
des restructurations, de l'organisation (infor
matique) et des relations humaines et indus
trielles, recherche poste de responsabilité ou 
consultant. S'adresser Bur. des Carrières. 

2999 • Camarade 34 ans, P.C. licence Scien
ces Ëco. , M.S. Berkeley, angtais courant, no
tions allemand, expérience chantiers B.T.P., 
aménagement urbain, recherche poste respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3040 • X. 65, anglais courant, russe, suédois -
expérience économie d 'entreprise au sein 
grande société nationale (plan , contrôle, mar
keting produit. .. ) et mise en œuvre micro-infor
matique de décision sous APL recherche situa
tion responsabilité. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

3056 • X 48 - ICG directeur commercial 
groupe biens d 'équipements industriels et pro
duits de technologie avancée dans domaine 
mécanique, électronique et ingénierie - an
glais courant - recherche poste responsabilité 
à prédominance commerciale. S'adresser Sur. 
des Carrières. 

3087 • X 45, anglais, italien, forte expérience 
production, commercial , logistique, informati
que, formation et social, acquise sur le terrain 
en cabinet Conseil et en Entreprise - spécia
liste productivité et réorganisation industrielle 
et commerciale - recherche poste responsabi
lité ou, éventuellement, mission durée détermi
née. S'adresser Sur. des Carrières. 

3102 ·X Ponts, diplômé Harvard, 51 ans, an
glais courant, connaissance outre-mer, expé
rience confirmée D.G.A. groupe important ges
tion développement dans domaines immobilier, 
aménagement transport, B.T.P., Services re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Sur. des Carrières. 

3130 - Camarade retiré, installé à Madrid (Es
pagne) parlant allemand, anglais, espagnol , 
français, spécialiste d 'organisations bancaires 
et financières - matériels de Travaux Publics et 
miniers, recherche collaboration avec Sociétés 
intéressées en vue de l'entrée· de l'Espagne 
dans le Marché Commun . S'adresser Sur. des 
Carrières. 

3135 ·X 46, ancien ingénieur de l'Armement, 
ayant assuré direction d 'une importante unité 
autonome dans industrie privée, puis participé 
à remise à flot d 'une entreprise en détresse, 
cherche poste de responsabilité niveau Direc
tion Générale d 'entreprise ou de département 
important, ou poste d 'assistance à entreprise 
en difficulté. S'adresser Sur. des Carrières. 

3163 • X 67, D.E.A. logique, espagnol cou
rant, anglais, compétences analyses numéri
que, théorie des graphes, statistiques, R.O., 
actuellement en Afrique Noire, recherche à 
partir juillet 81 poste utilisant ses compéten
ces. S'adresser Sur. des Carrières. 

3168 • X 32 ans, l.S.A., anglais et espagnol 
courants, expérience Audit, Direction Adminis
trative et Financière dans Groupe international 
recherche responsabilités Direction Financière 
ou Conseil. Préférence région Rhône-Alpes ou 
Sud de la France. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3179 • X 42, Supelec, anglais (langue mater
nelle), expérience dans le domaine de la 
chimie, de l'électricité et de l'électromécani
que, de direction de département, direction de 
service exportation , direction de filiales étran
gères, recherche poste responsabilité ou 
conseil , temps plein ou partiel. S'adresser Sur. 
des Carrières. 43 



3182 ·X 41 , civil Mines, anglais, allemand et 
espagnol courants, expérience direction géné
rale, direction technique et direction d 'usine 
dans l'industrie lourde, recherche poste de di
rection générale, de présidence, direction 
technique importante ou missions à durée limi
tée. S'adresser Bur. des Carrières. 

3183 ·X 40, ingénieur général Armement, ex
périence de direction d'établissement techni
que, gestion et personnel , contrôle industriel , 
habitude des contacts à haut niveau, recher
che situation complémentaire ou missions. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3188 ·X 56 - G.M. - 12 ans expérience indus
trie privée secteur biens d 'équipement mécani
que, ayant occupé postes direction générale 
dans entreprises réputées sur leurs marchés, 
en France et à l'Ëtranger, recherche poste Di
rection Générale dans P.M.E. ou Directeur divi
sion dans grande entreprise. Anglais courant, 
notions d'allemand. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3187 ·X 67, docteur en gestion, établi au Ve
nezuela, espagnol et anglais courants, expé
rience de conseil en organisation, marketing et 
informatique, et de direction générale d 'entre
prise moyenne, recherche poste de responsa
bilité à CARACAS. Peut également réaliser 
toutes études d 'implantation ou d 'investisse
ment au VENEZUELA et participer à la mise en 
place selon formule à définir S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3188 • X 75, Agrégé Math ., anglais et arabe 
courants, expérience recherche en automati
que, recherche poste automatique, recherche 
opérationnelle, traitement du signal. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3192 • X 39, licencié en droit, anglais, alle
mand, longue expérience études en téléphonie 
et matériaux magnétiques, nombreux brevets 
déposés, recherche poste recherche et déve
loppement, conseil ou vacation dans ses spé
cialités. S'adresser Bur. des Carrières. 

3193 • X 75 - 2 ans 1 / 2 SSCI , base de don
nées, temps réel , gros systèmes ; expérience 
internationale, anglais, arabe, espagnol cou
rants , recherche Poste Proche ou Moyen
Orient. S'adresser Bur. des Carrières. 

3195 • X 42 - Grande expérience B.T.P., en 
particulier dans les problèmes de gestion et de 
négociation à l'échelon direction Générale, re
cherche poste responsabi lité ou conseil. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3198 ·X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste opérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite des projets, 
études économiques, plans) complétée par ex
périence actuelle au sein d 'une direction géné
rale à forte orientation commerciale, recherche 
dans grande entreprise Paris, poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3198 • X 65 - anglais, espagnol , expérience 
bancaire, direction du personnel , direction gé
nérale et secrétariat général d 'un groupe de 
sociétés industrie lourde, recherche poste res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3199 ·X 60 - Sciences Po, anglais, allemand, 
début de carrière dans l'armée, expérience as
surances, organisations professionnelles, se
crétariat général - connaissance approfondie 
des P.M.E. et habitude des contacts privés et 
administratifs à tout niveau , recherche poste 
responsabilité opérationnelle - Région indiffé
rente, Ëtranger accepté. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3203 • Camarade 42 ans, expérience appro
fondie en staff Direct ion Générale, manage
ment technique et commercial , organisation, 
informatique de gestion, temps réel et réseaux, 
électronique et ingénierie, puis direction SSCI 
biens de production et consommation de 
masse, logistique et distribution, cherche poste 
de responsabilité de type direction à forte im-

44 plication informatique et/ ou organisation , tous 

secteurs professionnels. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3204 • X 70, diplôme U.S. Yale, expérience in
formatique scientifique et de gestion, cherche 
poste responsabilité dans secteur public ou 
privé. S'adresser Bur. des Carrières. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers, 
75007 Paris 
548.41.94 

Il nous faut toujours plus d'offres d'em· 
plol pour les polytechnlclens de tous âges 
et de toutes dlsclpllnes. 
Les camarades qui, par leur position, pu· 
vent disposer de tels postes sont lnstam· 
ment priés d'en lnformeur le Bureau des 
Carrières ou de prendre contact directe· 
ment avec le Général Kelm (33) au Bureau 
des Carrières. 
La solldarlté polytechnicienne doit Jouer. 

3205 • X 67, G.R.E.F. hydraulique agricole, al
lemand , espagnol courants , grande expérience 
problèmes aménagement rural et hydraulique, 
recherche poste de préférence recherche ou 
bureau d'études dans ce domaine. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3206 • X 43 - l.C.G. - spécialiste en propriété 
industrielle - expérience mécanique, métallur
gie, génie chimique, véhicules de transport, aé
rodynamique, recherche poste responsabilité 
ou missions recherches et études en particu
lier - ou participation dans petite industrie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3209 • X 41 - C.P.A. - anglais courant, alle
mand lu , grande expérience problèmes bancai
res, administratifs et financiers à l 'échelon exé
cution et direction générale, cherche poste de 
responsabilité . S'adresser Bur. des Carrières. 

3212 • Camarade 32 ans, expérience variée 
d 'exploitation et gestion dans le secteur public 
(Aviation civile) , compétences techniques et 
administratives, anglais et espagnol courants, 
recherche poste à responsabil ité élevée tout 
secteur. S'adresser Bur. des Carrières. 

3213 • Camarade (54) civil Télécom ., M.l.T. , 
anglais et espagnol courants, expérience éche
lon D.G. , direction commerciale et marketing 
produits haute technologie, usines • clés en 
mains •, pétrochimie, recherche poste respon
sabilité France et Ëtranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3214 ·Camarade 35 ans, expérience problè
mes financiers, gestion, administration des af
faires dans l'industrie pétrolière et dans l' ingé
nierie, recherche poste banque, compagnie 
financière ou activité similaire. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3215 • X 54, spécialiste en organisation -
grande expérience de conseil en gestion, pro
duction, personnel , action commerciale, re
cherche poste direction ou conseil. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3218 ·Camarade 27 ans - P.C. - anglais cou
rant, russe, expérience des problèmes d 'amé
nagement et d 'urbanisme en France et à 
l 'Ëtranger, logements, montages financiers, 
problèmes d 'énergie, cherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3217 • X 59, Armement - C.P.A. - anglais cou
rant, expérience importante secteur bancaire, 
problèmes financiers des entreprises, contrats, 
recherche poste responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3218 ·X 45 - Télécom., expérience direction 
générale et contrôle de gestion, métallurgie et 
entreprise générale cherche poste responsabi
lité . S'adresser Bur. des Carrières. 

3221 • X 73, deux ans d'expérience grand 
projet informatique, anglais et espagnol cou
rants, bonne connaissance de l'allemand et du 
portugais, recherche poste profil technique of
frant de grandes possibilités de travaux à 
l'étranger pour de courtes ou longues pério
des. S'adresser Bur. des Carrières. 

3223 • X 42 termine carrière en recherches 
chimie organique et macromoléculaire - pos
sède large expérience en applications d'ana
lyse des données. Recherche poste en rapport 
avec responsabilités antérieures. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3224 • X 43 - E.S.E. ayant contribué au déve
loppement de plusieurs ordinateurs notamment 
pour les aspects technico-économiques, cher
che poste en rapport avec ces 25 ans d'expé
rience dans ce domaine. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3225 • Camarade 39 ans, ingénieur en chef 
de !'Armement (G.M.), STEGE, 4 ans chef de 
projet informatique, expérience études et tra
vaux et direction de programme sur systèmes 
mécaniques et électroniques complexes, res
ponsable département industriel (1 000 person
nes) dans important établissement, recherche 
poste opérationnel région atlantique ou pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3228 • X 65 - Civil GREF - anglais courant -
expérience études et développement secteur 
promotion immobilière ainsi qu'industries de 
matériaux, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3228 • Camarade 45 ans, origine Armement, 
l.A.E, anglais courant allemand , expérience 
production, étude de coûts, qualité, dans les 
domaines mécanique, optique, métrologie, in
formatique, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3229 • X 65, responsable de secteur dans une 
SSCI , 12 ans d 'expérience informatique de 
gestion, bases de donnes, TP. mini-ordina
teurs, cherche place de responsabilité, de pré
férence à dominante technique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3230 • X 58 - ingénieur Armement - l.C.G. -
anglais courant - expérience industrielle et 
commerciale biens d'équipement (mécanique -
pétrole - électricité) recherche poste responsa
bilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3232 • X 68 - P.C. - anglais courant, allemand, 
expérience infrastructures routières (études, 
chantiers) aménagement et planification ur
baine au sein Administration, recherche poste 
de responsabilité, d 'action et de création à ca
ractère opérationnel , tous secteurs d 'activité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3233 • X 45, grande expérience direction gé
nérale, en particul ier T.P. - Presse - Mécani
que, et expérience importante conseil de direc
tion , recherche poste responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3234 • X 74 - anglais courant, 3 ans d 'expé
rience en développement pétroliers offshore, 
recherche poste étude/ projet dans l' industrie 
spatiale, de préférence en province.S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3238 ·Camarade 37 ans, anglais courant, 12 
ans d 'expérience de recherche et développe
ment dans l' industrie spatiale et d 'armement, 
souhaiterait poste de responsabilité même sec
teur ou secteur voisin de haute technicité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3237 • Camarade 30 ans, civil P.C., anglais 
courant , expérience des études stratégiques et 
économiques dans le domaine des industries 
de pointe recherche poste études et recher
ches, prévision technologique, stratégie indus
trielle, marketing industriel ou similaires. 
S'adresser Bur. des Carrières. 



3238 • Camarade (56), 43 ans, cadre supé
rieur B.T.P., expérience principale dans études 
structures complexes en conseil (même de 
chantier}, contrôle , formation , gestion, organi
sation et autres domaines variés, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3243 • X 44 ans, G.M., l.C.G., anglais courant, 
expérience direction technique et direction gé
nérale secteurs mécanique, électricité, métal
lurgie, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3244 • X 44 ans, anglais et espagnol cou
rants, expérience de conseil de direction et de 
direction générale d 'un centre de profit et 
d 'une usine (1 600 personnes) recherche poste 
responsabilité région parisienne. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3245 • Camarade en préretraite cherche 
contact avec autres camarades dans la même 
situation cherchant une activité utile, intéres
sante, et conforme aux obligations ASSEDIC 
pour échange de vue et, le cas échéant, forma
tion d 'un groupe d 'accueil. Appeler le soir RE
NARD 527.17.20. 

3246 ·X 67, espagnol et anglais courants, 10 
ans d'expérience informatique gestion et orga
nisation, direction de projets, recherche poste 
de responsabilité dans ce domaine, ouverture 
internatinale souhaitée. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3247 ·Camarades 36 ans, anglais et espagnol 
courants, expérience organisation et planifica
tion informatique, contrôle de gestion, recher
che poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3248 • X 35 ans, Armement, anglais et espa
gnol courants, grande expérience en gestion -
connaissances approfondies en administration 
des entreprises, recherche poste de responsa
bilité au niveau d 'une Direction Générale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3250 • Camarade retraité qui après sa carrière 
militaire a exer,cé dans le civil des fonctions qui 
l'ont amené à entreprendre au C.N.A.M. des 
études d'Ëconomie, lesquelles ont été sanc
tionnées par l'attribution du D.E.S.E. option ac
tuariat, recherche dans Compagnie d 'assuran
ces ou Organisme financier une activité de 
chargé d 'études, notamment de celles compor
tant des aspects actuariels susceptibles d 'être 
développés dans une thèse. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3252 • X 52, allemand et italien courants, an
glais technique, expérience ingénierie atomi
que, planification, organisation, logistique, 
contrôle budgétaire, négociation commerciale 
à l'échelon D.G., domaines très diversifiés, re
cherche·poste responsabilité . S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3259 • X 71 - M .~.A .. expérience gestion gé
nérale PME et contrôle de gestion Holding , an-

glais courant, espagnol , recherclie poste finan
ces ou contrô le de gestion. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3260 • Camarade 34 ans, M.S. Berkeley, IN
SEAD, quatre langues étrangères, expérience 
diversifiée : modélisation économique, déve
loppements sur micro-processeurs, marketing 
d 'équipement informatique, connaissance sec
teur financier, cherche poste à responsabili
tés : marketing ou stratégie industrielle, déve
loppement, gestion . Province ou Paris. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3261 • EXPËRIENCE : Direction générale à 
dominante technique et industrielle, négocia
tions à haut niveau avec des partenaires 
commerciaux, financiers et administratifs. DO
MAINE : Produits techniques pour clientèle 
française et internationale, grand public, admi
nistrations, industrie. DISPONIBLE : en sep
tembre, à 55 ans, pour direction d'une entre-
prise moyenne, Paris ou Province 
éventuellement en relais. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

S.N. • Votre contact à NEW YORK : 
FRANCE • U.S.A. Business Services Ltd. 
• Au service de la petite et moyenne en· 
treprlse ". WEILL (4 7) suite 1 OG 300E 
33RD Street NEW YORK, N.Y. 10016 Tél. 
(212) 684-6727 ou S'adresser Bur. des 
Carrières. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE L' AX 
ATTENTION! le n° de téléphone de l'Institut Auguste Comte a changé 
634.33.33 ce qui modifie le n° d'appel de l'A.X. par l'intermédiaire de l'Institut. 

Délégué gén. 
La Jaune et la Rouge 
Secrétariat - Petites annonces 

Caisse de Secours 
Comptabilité • Cotisations 
Délégué gal adjt. • Annuaire 
Bal de l'X 

Maison des X 

Bureau des Carrières 
Crédlt·X·Mlnes 
G.P.X. 
Maison de Joigny 

M. Callot 
Mme Rousseau 
Mme Christensen 

M. Vidal 
M. Gauthier - Mme Broc 
Gal Pauly - Mme Lebon 
Mme Roehrich 

548.41 .66 

548.41 .94 
222.76.27 
548.52.04 
16 (86) 62.12.31 

633.74.25 et 634.33.33 p. 226 
633.74.25 et 634.33.33 p. 320 
633.74.25 et 634.33.33 p. 434 

634.33.33 p. 305 
634.33.33 p. 347 
634.61.46 
329.63.11 
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autres annonces • 

Attention! à partir du mois de 
mars, le tarif des Petites annon· 
ces dans la Jaune et la Rouge est 
modifié: 
- Demandes de situations : 10 F la 
ligne 
- Industrielles et commerciales: 
35 Fla ligne 
- Autres rubriques : 22 F la ligne 
N.B.- Pour toute domiciliation à 
l'A.X., prière de joindra quelques 
timbres. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
10 Fla ligne 

N• 851 • Beau-frère carn., licencié philoso
phie, admissible à Normale Sup. (lettres), étu
diant en maîtrise, rech. travail mi-temps, si 
poss. le matin, ayant quelque rapport avec sa 
formation. Tél. 370.10.25 après 20 h à Florent 
Thibaut. 

N' 852 • Sœur carn. 24 ans, BTS secrét. direc
tion (anglais), expér. intérim. cornrnerc. et in
dust. (12 mois) ch. emploi Marseille. Tél. 
16.91 .62. 18.59 ou 320. 76.82. 

N' 853 · Fils carn. 23 ans, dipl. IFG, 2 ans 
expér. comptabilité, informatique, ges
tion/trésorerie, ch. pr 1 an à/c d'oct. 81 à BIR
MINGHAM (G.B.) mission ou emploi à caract. 
commercial ou financier, pouvant éventuel. dé
boucher s/carrière internat., n'excluant pas ex
patriernent. Crouslé - 1 06 rue Bossuet 69006 
Lyon. 

N' 854 · Carn. recorn. ISSEC, 40 ans, bilingue 
allemand, anglais courant, notions d'espagnol, 
9 ans expér. vente et suivi de clientèle ds so
ciété de service, P.M.E. S'adr. AX. 

N' 855 • Ep. carn. (75) chirurgien dentiste, 
dipl. Strasbourg-CES rech. poste ds centre 
soins ou collaboration, association chez 
confrère, rég. paris. Tél. 702.04.85. 

N" 856 · Ep. carn. docteur en droit, bonnes 
connais. allemand, étudie ttes propos. Tél. 
551 .39.17 le soir. 

N' 857 · Carn. recorn . secrét. général 43 ans, 
sérieuses référ., expér. prof. associations et 
PME, rech. poste similaire ou direction de dé
partement gde entreprise. Tél. 627.21 .67 le soir 
à partir 17 h. 

Secrétariat général de I' A.X. 
5, rue Descartes, 

75005 PARIS 
Tél : 633. 74.25 

IMPORTANT 

Les petites annonces sont reçues 
Jusqu'au 5 du mols en cours pour 
parution le mols suivant. 
Nous voua demandons de ne plus 
Joindre de règlement à votre an
nonce afin de almpllfler le travail 
du secrétariat. Une facture d'un 
montant exact voua sera adressée 
après parution du numéro. 
Mode de versement : chèque ban
caire ou postal à l'ordre de l'A.X. 
(CCP 21 39 F Parla). 

N' 858 • Fille cani., 40 ans, Assistante de Di
rection. Adjointe de Direction, HEC JF, expér. 
collab. haut niveau, aménagement du territ., 
relations publiques, Bâtiment T.P. , excell. 
référ., ch. situation prox. Pt de Neuilly. Libre 
rapidern. S'adres. AX. 

LOCATIONS 

22 Fla ligne 

N' 774 · CHAMONIX Majestic meublé 2 p. + 1 
petite jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71 .27. 

N' 775 • Ëté à TIGNES, Parc Vanoise, appt 
4/6 pers., gd cft, pl. sud. Tél. 956.48.92 ou 
951.27.13. 

N" 776 •A louer chalet BETIEX Mt d'ARBOIS, 
10 pers., cft. , mois d'été. Tél. 525.03.88. 

N' 777 · PORTO VECCHIO (Corse) - Villa bord 
mer baie de Santa Giulia, 7 /8 pers., 4 p., s.d.b., 
cuis., jardin, proche tennis, loue sern., quinz. 
ou mois, avril à juillet. Tél. 757.43.98 ap. 19 h. 

N' 778 • Golfe FIGARI, sud CORSE, carn. loue 
juillet très belle villa 9 lits, tennis, vue imprena
ble, 200 rn plages. Tél. (1) 624.58.54. 

N' 779 · QUIBERON villa libre juillet et août, 
5 p., direct. sur mer. s.d.b., garage, jardin, Tél. 
647.85.54 ou 825.68.32. 

N' 780 · Carn. loue carn. appt neuf 4 p., BOU
LOGNE S/Seine, résid. Tél. 825.02.20. 

N' 781 • ILE D'ELBE carn. loue juillet-sept. 
villa confort., 9 lits, gd jard. boisé, accès direct 
mer. Tél. 555.47.18 soir. 

N' 782 · AIX-EN-PROVENCE quartier Mazarin 
à louer ds hôtel XVIII appt prestige. Tél. hres 
bur. 16 ( 42) 26.14. 78. 

N" 783 • VALLËE DE LA RISLE (Eure), 140 km 
Paris, loc. à l'année résid. second. ancienne, tt 
cft, possib. pêche. Tél. soir 577.43.57. 

N' 784. LES CONTAMINES-MONTJOIE carn. 
loue juillet, sept., très beau chalet 7 à 8 pers. 
Tél. (7) 825.76.69. 

N' 785 · Loue 2p. 1 /2, 52 rn'. 6 lits, ds gde 
stat. montagne, 2 golfs, tennis, t.b. standing, 
calme, pl. sud, r.d.ch., gde pelouse, juin, sept. 
1 000 F, juill. 2 600 F Tél. soir 011.93.70. 

N' 786 · VENISE carn. loue juin, juil., août et 
sept., studio tt cft, 3 pers. LIDO, conditions et 
situation except. - Hérault (56), Tél. 539.55.91 
ou 9 villa Brune 75014 Paris. 

N' 787 • ILE DE" RË carn. loue maison 5 ch., 
gd séj., jard., juin, juillet. Tél. soir 337.42.56. 

N' 788 · 22380 ST CAST ds villa bd de la Mer, 
milieu plage, gd jard ., locations par étage (2) 
pr 7 pers., 4 p., s.d.b., cuisinette; au r.d.c. 2 p. 
pr 4 pers. Tél. 380.05.86. 

N' 789 • Carn. loue pr juillet LA TRINITË 
SIMER belle villa 12 lits, jard. Ecr. Oudin - 5, 
allée des Ëcureuils - Le Rody 29215 Guipavas. 
Tél. 98.42.35.44. 

N' 790 • BRETAGNE SUD offre juillet et sept. 
oct., pieds ds l'eau, gde maison pays, jard., cft. 
Tél. 954.79.41. 

N" 791 • Loue LA PLAGNE juillet août appt 4 
p., 2 sanit., 9 lits, gd baie. exposé sud. Tél. 
288.81.93. 

N' 792 · PARIS Convention, à louer vide, libre 
début juillet, appt 53 rn'. 3 p., cuis., s.d.b., cfge 
centr., tél., cave. S'adr. Rougemont - 36 rue 
Chardon Lagache 75016 Paris. Tél. 647.74.43 
et, en cas d'absence, 33 rue de la Lande St Jo
seph - Noirmoutier 85330, tél. 51.39.12.46. 

N' 793 · A louer en juillet gentilhommière en 
CORREZE, 700 rn d'altitude, cft, 9 à 10 pers. 
Tél. 532.72.32. 

N' 794 • Carn. loue COURCHEVEL 155o""3 p., 
6 lits, tt cft, août-sept. 81, hivec. 82. Tél. (6) 
907.51.54. 

N" 795 · A louer meublées PARIS 7' prox. 
Rapp, 2 chambres, s.d.b., wc, cuis., ds appt 
inoccupé. Mme Givelet, 4 rue Voltaire 62200 St 
Martin Boulogne. 

N' 796 • A louer vac. ou à l'année maison 
campagne agréable, tennis, 120 km Paris 
autor. Est prox. Reims. Mme Givelet, 4 rue Vol
taire 62200 St Martin Boulogne. 

N' 797 · Mois d'août carn. loue 65 km sud 
Paris, maison campagne 5/8 pers., jardins, va
rappe, pêche. Tél. 540.50.77 

N' 798 • Carn. loue juillet LA TRINITË SIMER 
ds résid. cal me, 100 rn plage, maison 5 ch., gd 
living, cuis., s.d.b., wc, terrasse, jard. 2000 rn 2 • 

Tél. 525.73.49 ou M. Flandre 562.35.50 h. Bur. 

N' 799 · LE VESINET villa, hall.salon, salle à 
manger, 4 ch ., s.d.b., s. dche, garage, gd jard., 
gardiens, 5' RER. Tél. 976.68.80 ou 698.00.79. 

N' 800 · Carn. loue juillet et/ou août, chalet 3 
ch ., salon, s.à.rn., terrasse, jardin, ST GERVAIS 
LES BAINS 74. Tél. 741.12.73. 

N' 801 • ILE DE PORQUEROLLES carn. loue 
appt 3 p. tt cft, juin, juillet, sept. Tél. 745.79.75. 

N' 802 · QUARTIER LATIN à louer studio tt 
cft, libre à partir du1w juin 1981. Tél. 355.07.33 
av. 10h ou ap. 19 h. 

N' 803 ·A louer TOURS résid. 3' âge neuve, 2 
p., cuis., s.d.b. Tél. 261.24.07. 

, ' 



N° 804 • Cam. loue ROYAN-PONTAILLAC 
bord de plage: 1° Gde maison, 12 à 16 pers., 9 
ch. avec cab. toil., 2 s. d 'eau, s.à.m. , salon, 
cuis., tt cft, tél. , jardin, lib. juin-juillet. 2° Appt 5 
pers. , cuis., séj ., 2 ch ., s.d.b. , jardin, lib. juin
juillet. Tél. (3) 056.52.44 ap. 19 h 30. 

N° 805 • A louer dernière quinz. août, près de 
POITIERS, gde maison , tt cft, 6 ch. , gd jard., 
prox. piscine, tennis, équit. Tél. 227.02.24. 

N• 806 • Cam. loue août ST PAIR SI MER villa 
9 p., s.d.b., jardin, 200 m plage, 5 000 F. Tél. 
783.36.84. 

N° 807 • Cam loue 2 p. meublé 35 m2, rue de 
Turenne, Paris 3°, 200 m M• Filles du Calvaire, 
tél. , cuis., s.d.b., wc indép. 6' ét. asc., 
2 000 Fl mois. Dispon. 1• juin. 555.46.90 bur. 

. N• 808 • CHAMONIX quart. résid . rte Plans, 
5 mn centre, studio tt cft, s.d.b., sud. Pour cou
ple et enfant. Pommare! (X36). (1) 
651.91.631(93)57.86.81 soir. 

N° 809 • A louer à l'année appt 2 p., cuis., 
s.d .b., tt cft, ds petit château av. parc 5 km 
POITIERS. Tél. (1) 624.83.71 hres repas. 

N° 810 ·LES ARCS cam. loue cet été très bel 
appt 2 p. 4 pers. Tél. soir 551.61.96. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

22 Fla ligne 

N° 420 • AUBAGNE (13), belle villa 200 m2 sur 
un plan, 6 ch., 2 s.d.b. , séjour 50 m2 avec che
minée, terrasse + petit 2 pièces indép. en rez
de-jardin + 50 m2 dépend sur 6 800 m2 pi
nède, piscine, 1 600 000 F. Ëc. Combe, Les 
Royantes, 13 Aubagne. Tél. (42) 03.15.66. 

N° 421 • CASSIS 20 km Marseille parente 
cam. vd appt libre ds ptte résid . parc. piscine, 
accès direct mer. 2• ét. asc., 2 ch., 2 s.d.b., 
dressing, rangem., gd séj . avec cheminée, gde 
cuis. équipée, 2 baie, vue sl mer et pinède + 
chbre indép. 850 000 F. Ëcr. Mme Aligre - Ré
sidence Faustine - Chemin des Lombards 
13260 Cassis. 

N° 422 • Cam. vd rég. S.O. calme, autor. 
30 km, gde mais. anc. rénov. cft moderne, pou
tres appar., 3 chemin + pav. gard. + pisc. 
équip. ds terrain 1 ha3 (pré, arbres orn. et fruit). 
Ëcr. AX ou tél. (63) 94.24.74. 

N° 423 • A vendre appt AUTEUIL 192 m'. 
calme, verdure. Tél. 288.78.02. 

N° 424 • Fille cam. vd VOISINS LE BTX ds 
belle résid ., villa 1977, séjour 37 m2 avec che
minée, s.à.manger, cuis. équipée, 4 ch ., 2 
s.d.b., garage dble. Tél. (3) 043.58.30 le soir. 

N• 425 • A vendre ROCHEFORT EN YVELI
NES 42 km Paris par A10, propriété : séjour 
44 m2, s.à.m., cuis., 6 ch ., 3 bns ou toil. , 2 ga
rages, sl 2700 m 2 boisés. Tél. F. Brun 
16.8.337.54.41 . 

N° 426 • AIX en PCE cam. vd rez jard ., 
125 m', 4 ch ., 2 s.d.b. , séj ., park, jard. privé 
250 m 2 ensoi. , prox. centre. Tél. 42126.54.70. 

N• 427 ·CHATENAY résident. we cam. vd di
rect. 4 p. très calme, ensoi., prox. RER, bus 
parc Sceaux, charmant parc fleuri. 590 000 F. 
Tél. ap. 17 h : 660.33.01 17 bis, rue Marc San
gnier 92290. 

N° 428 • CLAMART vd 3 p. prox. centre, lycée, 
vue agréable sl Paris et bois. 305 000 F. Tél. 
660.33.01 le soir. 

N° 429 • Langer (38) vd appt VERSAILLES LE 
CHESNAY, 150 m'. terrasse, jard. privatif. Tél. 
16.62.28.00.46 de 20 h à 22 h. 

N' 430 • Cam. vd VERSAILLES 3 mn gare rive 
droite, maison 180 m2 sl 3 niveaux, 2 s.d.b., tt 
cft, gd calme. Tél. 951.42.84. 

N° 432 • Beau-frère cam. vd direct. LA PLA
GNE, 2 p., 50 m2, baie. sud, pied des pistes. 
Tél. 500.99.00 

N' 433 • Ech . appt ST MALO vue mer, accès 
direct plage, 72 m'. entrée, liv., 2 ch., cuis., 
cab. toil. + s.d .b. + wc, chfge élec. , isolat. 
therm., libre 1" août, contre appt 3 p. PARIS 

N• 434 • Cam. vd 2 p., cuis. équipée, 44 m' + 
12 m2 balcon + park. + cave, imm. moins 5 
ans, très calme, PTE ST CLOUD. Px 500 000 F. 
Tél. 771.62.59 le soir. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

22 Fla ligne· 

N° 153 • Cam. (65) cherche 5 p. PARIS ou 
maison banlieue ouest ou sud . Tél. bur. 
796.48.26. 

N• 154 • Fils cam., marié, interne hôpitaux 
Paris, rech. 3 p. St Mandé, Vincennes, Fonte
nay, Nogent, prox. bois de Vincennes. Ëric 
Descamps, Val de France, Bd de la Libération 
94300 Vincennes. Tél. 365.13.84 av. 8 h 

N° 155 • Location studio ou 2 p. recherchée 
pr fils élève Conservatoire (piano), prox. RER 
Est-Paris souhaitée. Mantoux (41), 22 av. Nico
las Boileau 38100 Grenoble. Tél. (76) 25.24.12. 

N° 156 • X 52 rech. pr 2 de mes enfants 21 et 
20 ans appt meublé à Paris pour 1, 2 ou 3 ans 
àl c d 'août prochain. Tél. 602.50.35. 

N° 157 ·Rech. appt 6 p. à louer 12•, 15' , 16', 
17' , Neuilly, Levallois Perret. Tél. 909.65.32. 

N° 158 ·Cherche loc. à l'année mais. env. 516 
p. av. jard. env . . Paris 100 km max. Tél. 
508.48.32 ap. 20 h 30. 

N° 159 ·Cam. rech. loc. 5 p. 90 m 2 min. banl. 
ouest ou sud prox. ligne RER , SNCF ou M• 
Date juin ou 1• juil. Ecr. AX. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

22 Fla ligne 

N° 60 • Cam. vd cause départ hors-bord 135 
CV + 4 skis visible Cannes. Tél. 664.56.79. 

N° 61 • Cam. vd anneau 618 m Port PORNI
CHET LA BAULE t.b. situé. px except. 
763.22.21 . 

N• 62 • Cam. vd beau lustre de style 5 lumiè
res pampilles cristal de Bohème 2 000 F. Tél. 
222.18.52 hre déjeuner. 

N° 63 • GOLIF 6,5 m excel. état, 4 cciuch., 'Ne 
marin , cuis ., HB 9,9 neuf annexe, urgt 21 000. 
(1) 722. 78.93 ap. 20 h. 

DIVERS • 
22 Fla ligne 

N° 138 • Bretagne-Sud loue semaine, quinz. 
ou w.e., à équip. compétent, voilier • Fan
dango • : 33 ' ; 1 O m ; 8 c. ; moteur 25 CV D. ; 
T.B. équipé ou échangerait contre location 
app. ski 81 182. Tél. 647.97.59. 

N° 139 ·NEW YORK & WASHINGTON en tou
ristes + 3 semaines sur un campus au TEXAS 
(cours, séminaires, détente, excursions). Ren
seignements : MC de Marmiès, 85 rue R. Poin
caré 54000 Nancy. Tél. (8) 328.15.85. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

22 Fla ligne 

N' 29 • Cam. rech. appt 1 OO m', 5 p. , BAN
LIEUE OUEST. Tél. 771 .62.59 le soir. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 
35 Fla ligne 

N° 185 • CANNES Villas, terrains apparte
ments, Yves Pelloux les vend (frère cam.) Rési
dences Gd Hôtel. 45 Croisette (93) 38.56.56 sur 
R.V. 

N° 186 ·Cam. (45) recom. vvt tapissier profes
son Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Der. 49.49. 
Cond. Spéc. aux X. 

N' 187 • SANS LE BAC, Préparez chez vous la 
CAPACITË EN DROIT (Décret Ministériel du 
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonc
tion publique et le privé. Document. grat. sur 
méthode d'auto-formation à : ËDITIONS JURI
DIQUES DE FRANCE BRIARD 12, rue André
Caplet, 76600 LE HAVRE. 

N• 188 ·Cam. (45) recom. vvt SPIDELEC: ts 
travaux électricité, installation, dépannage. 
Paris et rég. Paris. Tél. 725.20.50. 

N• 189 • Beau-père cam. vd aux Sables 
d'Olonne, rue des Meuniers, 10 m du remblai , 
appartements meublés, jouissance immédiate, 
S'ad. les Sables Immobilier, Mlle Rambaud, Ré
sidence • La Nef Océane •, 7 Bd Kennedy 
85100 Les Sables d'Olonne. Tél. 
16.51 .95.15.28. 

N° 190 • A vendre appts standing, du studio 
au 4 p. , à HERMANVILLE SI MER (14 km de 
CAEN) en front de mer, sans aucun passage 
de voitures, livraison été 81 . SETRAG, 58 av. 
Pierre Berthelot 14000 CAEN. Tél. (31) 
82.21 .76. 
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Dernière heure 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mercredi 17 juin, Jeudi 18 juin 

Selon la procédure habituelle, l'As
semblée générale du 17 juin sera re
prise le lendemain Jeudi 18 juin, à 
18 h 15, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, pour l'annonce des ré
sultats des élections au Conseil 
d 'administration. 

MAISON DES X 
Pour vos réceptions « grand style ,. 
ou vos cocktails "' décontractés ,. 

Faites confiance à un chef réputé et au « Magnan » 

de la MAISON DES X 
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS 

Téléphone: 548-41-66 

ANCIEN HOTE L DE POULPRY . 1766 

L'A.X. recherche pour sa bi
bliothèque 

« Une famille de Polytechni
ciens» 

de A. Miles, - Firmin Didot -
1889. 

Faire offres à l'A.X. 

RESIDEICE 
DEJOIGIY 

19, Faubourg de Paris 
89300 JOIGNY 

Téléphone : (86) 62.12.31 

Dans une ambiance calme et dé
tendue, 10 "' Résidence des Poly
techniciens de Joigny ,. peut aussi 
accueillir pour des séjours de courte 
et moyenne durée, des camarades, 
ou des membres de leur proche fa
mille, qui souhaitent bénéficier d'un 
havre de repos. 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H.ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20 bd Montmartre, 75009 Paris 
770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

33 ANNËES D'EXISTENCE 

Président -Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DËPOT DES FONDS ET TITR ES CHEZ 
TRO IS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

FONDATIONS 
SPECIALES 

aciers spéciaux 
et alliages 

de haute qualité 
au service des techniques avancées 

• 

• 

SOFMA 

17, Bd MALESHERBES 75008 PARIS· 
TEL., 265.97. 10 

i 
J. 

Aciérie 
des Ancizes 

AUBERT 
& 

DUVAL 
41 , rue de Vill iers 
92202 NEUILLY-SUR-SEINE 
Tél. : 758.11 .62 
R.C.S. Nanterre B 562 013 995 
Adr. tél. FALATLAS-PARIS 
Télex: 620072 
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BRED-ec 1 

BANQUE RÉGIONALE D'ESCOMPTE 
ETDE DÉPÔTS 

@ 1 

département 
"GRANDES ECOLES" 

CONDITIONS PERSONNALISl:ES 
ET PRIVILl:Gli:ES 

• l 
Siège Centra l , 

1 18, quai de la Rapée, 7 5012 PARIS 
Tél. 365.33.44. 

Parking au premier sous-sol 

J L 
-

~ -

~1--

~~ dumez 
L._,_ 

L-1-

L._,_ 

L-:= grou~ international d'étude 
L-L 

' -L-
,_ et de réalisation de travaux publics 

L-- L ~ et bâtiment: 
~L_ 

1-L-1- barrages et travaux souterrains 
~'-1--

1-L--1.- travaux maritimes, portuaires et 
L-L 1-

•-L--1.-
fluvioux , dragages 

L-L-1-
,_,__,__ constructions industrielles 

terrassements. travaux routiers et 
ouvrages d'art 

bâtiment et constructions 
industrialisees 

345,avenue georges clémenceau 
92022-nanterre cedex 

té\, 7764243@ 

• 

MARTIN&C1
: 

SOCIÉTÉ ANONYM E AU CAPITAL DE 6.025.600 FRANCS 

MACHINES-OUTILS - OUTILLAGES 
MATÉRIEL INDUSTRIEL 

65, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES - 75008 PARIS 
Tél. : 225.29.27 et 225.32 .21 

Aléseuses et Centres d'Usinage PEGARD 

Lignes flexibles HELLER 

Perceuses-Aléseuses SASS-GATII 

Machines à Electro Erosion AGIE 

Fraiseuses à Portique, Rectifieuses de glissières 
WALD RICH 

Robots industriels JOBS 

Presses WEINGARTEN 

Rectifieuses ELB-SCHLIFF - TACCHELLA 
GIUSTINA - NOVARESE 

etc. 

DEPUIS 35 ANS 

LOISANCE (7 1) GOUTAIL (37) 

un atout 
de plus 

dans votre .... 
carr1ere 

Nous sommes la première société 
européenne de services et conseils en 

informa tique, rencontrons-nous. 

~-•~-CAP SOGEll SYSTEMES 
"" ~ 
~ 
'(> 

:@ 
Mme Muller 92. bd du Montparnasse -~ 
75682 Paris Cedex 14 - Tél. 320.13.81 
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